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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 3

Le lundi 19 septembre 2022

à 13 h 

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le vendredi 16 septembre 2022

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal est convoquée, à la 
demande du comité exécutif, pour le lundi 19 septembre 2022, à 13 h. Compte tenu 
de l’arrêté ministériel 2022-024 du 25 mars 2022, cette assemblée aura lieu 
obligatoirement en personne et devant public dans la salle du conseil de l’édifice 
Lucien-Saulnier, située au 2e étage du 155, rue Notre-Dame Est. Les affaires 
énumérées dans les pages suivantes seront soumises à cette assemblée.

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

Greffier de la Ville

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

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 3

Le lundi 19 septembre 2022

à 13 h 

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 
lundi 19 septembre 2022 ainsi que l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a été 
transmise le 15 septembre 2022.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des points 44.02 et 80.01 (20.29).

Veuillez noter également qu’une version électronique des dossiers ajoutés accompagne 
cet ordre du jour et est accessible via la base de données sécurisée ADI.
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 19 septembre 2022

ORDRE DU JOUR

VERSION 3

01 – Période de questions du public

01.01 Service du greffe 

Période de questions du public

02 – Période de questions des membres du conseil

02.01 Service du greffe 

Période de questions des membres du conseil

03 – Ordre du jour et procès-verbal

03.01 Service du greffe 

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

03.02 Service du greffe 

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

04.01 Service du greffe 

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

04.02 Service du greffe 

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif

04.03 Service du greffe 

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

04.04 Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux 
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1229514029

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence 
du conseil intitulé « Conciliation famille-travail des élu.es : Proposition de modifications 
au Règlement sur le traitement des membres du conseil municipal (02-039) » 

04.05 Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux 
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1229514028

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence 
du conseil intitulé « Conseil municipal du 21e siècle »

05 – Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

05.01 Service du greffe 

Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement
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06 – Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

06.01 Service du greffe 

Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

07 – Dépôt

07.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 25 août 2022

07.02 Conseil des Montréalaises - 1227721003

Dépôt du document intitulé « Répertoire des ressources pour les Montréalaises » du 
Conseil des Montréalaises

07.03 Office de consultation publique de Montréal - 1221079006

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal portant sur le projet 
de PPU de l'écoquartier Lachine-Est - Projet de règlement P-04-047-231

07.04 Service de l'approvisionnement , Direction architecture et développement 
d'affaires - 1228788001

Dépôt du rapport sur l'application du Règlement sur la gestion contractuelle (RCG) pour 
l'année 2021

07.05 Office de consultation publique de Montréal - 1221079008

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur le 
projet de Tour 6 du Square Children - Projet de règlement P-16-082-1

07.06 Service du greffe  - 1220310001

Dépôt du calendrier modifié des assemblées ordinaires du conseil municipal et du 
conseil d'agglomération 2022
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07.07 Service du greffe  - 1220310002

Dépôt du calendrier des assemblées ordinaires du conseil municipal et du conseil 
d'agglomération pour l'année 2023 

08 – Dépôt de rapports des commissions du conseil

08.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission sur le transport et les travaux publics intitulé 
« Augmentation de la période de la garantie des travaux routiers - Rapport et 
recommandations »

08.02 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission sur l'examen des contrats intitulé « Bilan de la 
onzième année d'activité (2021) - Rapport et recommandations »

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Service du greffe 

Déclaration pour souligner le 20e anniversaire de l'Office de consultation publique de 
Montréal

15.02 Service du greffe 

Déclaration pour le Mois de l'héritage latino-américain
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15.03 Service du greffe 

Déclaration pour souligner la pratique rayonnante du basketball à Montréal

15.04 Service du greffe 

Déclaration pour exiger que Postes Canada respecte la volonté de la population 
montréalaise en matière de distribution de circulaires

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1229462004

Conclure une entente-cadre avec Embouteillages Warwick inc./Eau de source 
Peauseidon pour la fourniture sur demande d'eau embouteillée en format quatre litres 
lors de situations d'urgence, pour une durée de 24 mois, incluant une option de 
prolongation de 12 mois - Montant estimé de l'entente : 166 129,36 $, taxes incluses 
(entente : 144 460,31 $, taxes incluses + variation des quantités 21 669,05 $, taxes 
incluses) - Appel d'offres public 22-19420 (1 soum.) 

20.02 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1227629001

Accorder un contrat à Systèmes urbains inc. pour des services techniques d'un 
entrepreneur spécialisé (Électricité) pour l'entretien du Plan lumière du Vieux-Montréal, 
dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 166 493,92 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 22-19366 (2 soum.)

20.03 Service du matériel roulant et des ateliers - 1228528002

Accorder un contrat à Toromont CAT ltée, pour l'acquisition de quatre chargeuses-
pelleteuses 12-13 tonnes sans accessoire - Dépense totale de 1 409 758,60 $, taxes 
incluses (contrat : 1 281 598,73 $ + contingences : 128 159,87 $) - Appel d'offres public 
22-19409 (2 soum.)  
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20.04 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1227711005

Accorder quatre contrats à 9273-5893 Québec inc. (Remorquage Mobile), Remorquage 
O Secours inc. et 9216-1686 Québec inc. (T.G.F.) pour les services de remorquage 
dans le cadre des opérations de déneigement pour trois arrondissements, pour des 
périodes de une à deux saisons hivernales avec une année de prolongation - Dépense 
totale de 809 662,47 $, taxes incluses (contrats : 674 718,72 $ + variations des 
quantités : 101 207,81 $ + contingences : 33 735,94 $) - Appel d'offres public 22-19467 
(4 soum.)

20.05 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion 
de projets immobiliers - 1228946005

Accorder un contrat à Groupe Ameublement Focus inc. pour l'acquisition et l'installation 
de mobilier autoportant, dans le cadre du projet de rénovation et d'agrandissement de la 
bibliothèque L'Octogone, située au 1080, avenue Dollard, dans l'arrondissement de 
LaSalle - Dépense totale de 535 558,77 $, taxes incluses (contrat : 365 703,28 $ + 
contingences : 54 855,49 $ + incidences : 115 000 $) - Appel d'offres public 22-19424 
(1 soum.)

20.06 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
aménagement des parcs et espaces publics - 1229655002

Accorder un contrat à Saho Construction inc. pour des travaux d'aménagement d'un 
sentier aux abords du bassin supérieur au parc La Fontaine, dans l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 1 939 107,15 $, taxes incluses (contrat : 
1 365 568,42 $ + contingences : 273 113,68 $ + variation de quantités : 136 556,84 $ + 
incidences : 163 868,21 $) - Appel d'offres public 22-6728 (2 soum.)

20.07 Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la réalisation des 
projets d'infrastructures urbaines - 1227231066

Autoriser une dépense additionnelle de 683 883,79 $, taxes incluses, dans l'enveloppe 
des contingences, pour réaliser des travaux d'égout, de conduite d'eau principale, de 
voirie et d'éclairage dans la rue Des Carrières, de l'avenue Christophe-Colomb à la rue 
Normanville, dans le cadre du contrat accordé à Demix Construction une division de 
groupe CRH Canada inc. (CM21 0773), majorant ainsi le montant total du contrat et des 
contingences de 6 087 379,83 $ à 6 771 263,62 $, taxes incluses



Page 9

20.08 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion 
de projets immobiliers - 1226810002

Autoriser une dépense additionnelle de 5 716,74 $, taxes incluses pour les services 
professionnels dans le cadre du contrat accordé de gré à gré à Beaupré Michaud et 
Associés, Architectes S.E.N.C.R.L. (BC 1463254), majorant ainsi le montant du contrat 
de 99 982,26 $ à 105 699 $, taxes incluses

20.09 Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1220260001

Accorder un contrat de services professionnels juridiques à Bernard Brassard 
S.E.N.C.R.L., pour des services professionnels en aide conseil pour la constitution 
d'une société d'économie mixte requis, pour une période approximative de 24 mois -
Dépense totale maximale de 176 515,37 $, taxes incluses (contrat : 153 491,63 $, taxes 
incluses + une somme maximale de 23 023,74 $, taxes incluses, pour des variations de 
quantités - Appel d'offres sur invitation 22-19193 

20.10 Service de la stratégie immobilière - 1220222003

Approuver un projet d'Entente et les deux projets d'actes de cession entre la Ville de 
Montréal et l'Université de Montréal, en vertu desquels la Ville cède à l'Université de 
Montréal, le lot 6 050 871 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal 
et l'Université de Montréal cède à la Ville, une partie du lot 5 136 871 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal / Autoriser la signature de l'Entente et des 
actes de cession substantiellement conformes aux projets et le versement par la Ville 
du montant des droits de mutations 

20.11 Service de la stratégie immobilière - 1228682008

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Danse-Cité inc., pour 
une période d'un an, à compter du 1er octobre 2022, les locaux 420 et 420-B, situé au 
3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 497,50 pieds carrés (46,22 mètres 
carrés), à des fins administratives, moyennant un loyer total de 7 124,16 $, excluant les 
taxes - Le montant de la subvention représente une somme de 5 313,30 $
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20.12 Service de la stratégie immobilière - 1228682007

Approuver un contrat de modification du contrat du prêt de locaux par lequel la Ville de 
Montréal prête, à titre gratuit, à La Table Ronde du Mois de l'histoire des Noirs, pour 
une durée additionnelle de deux ans, à compter du 1er janvier 2023, le local 412 situé au 
3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 495,14 pieds carrés (46 mètres 
carrés), à des fins administratives - La subvention immobilière est de 24 757 $, pour 
toute la durée du prêt de local

20.13 Service de la stratégie immobilière - 1225941003

Approuver un projet de bail et de droit de passage aux termes duquel la Ville de 
Montréal loue à Le Centre hospitalier de l'université de Montréal pour une durée de 
48 mois, soit du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2025, une partie du lot 6 004 985 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal (P4), d'une superficie de 
1826 mètres carrés, situé au 251, avenue des Pins Ouest, (Cité des Hospitalières), 
dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, moyennant la remise à la Ville de 
40 passes de stationnement, l'octroi d'un droit de passage en faveur de la Ville et un 
loyer symbolique total de 400 $ pour la période, auquel s'ajoutent la TPS et la TVQ

20.14 Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1229461007

Accorder un soutien financier de 200 000 $ à Le mouvement des jeunes en HLM pour 
la réalisation du projet « Fais le MOUV! », pour la période du 1er septembre 2022 au 
31 octobre 2023, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de l'inclusion 
sociale / Approuver un projet de convention à cet effet

20.15 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1229664001

Accorder un soutien financier totalisant 180 000 $ à Festival du nouveau cinéma pour 
l'organisation de la 51e édition du Festival du nouveau cinéma 2022, du 5 au 16 octobre 
2022 / Approuver un projet de convention à cet effet



Page 11

20.16 Service de l'habitation - 1229286001

Autoriser un soutien financier de 2 331 651 $ à la Société locative d'investissement et 
de développement social (SOLIDES), sous forme de contribution financière garantie par 
une hypothèque de 3e rang, pour l'acquisition et la réalisation de rénovations partielles 
d'un bâtiment résidentiel situé au 450, 33e avenue, dans l'arrondissement de Lachine / 
Approuver un projet de convention à cet effet / Autoriser l'augmentation des budgets 
revenus et dépenses du Service de l'habitation pour 2022, pour un montant de 
2 331 651 $, provenant des surplus affectés 

20.17 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1229301001

Autoriser une dépense additionnelle de 63 517,36 $, taxes incluses, à titre de 
contingences, pour le projet de mise à niveau des équipements scénographiques de la 
Chapelle historique du Bon-Pasteur, dans le cadre du contrat accordé à l'entreprise 
LSM Son et Lumières inc. (CM21 1167), majorant ainsi le montant total du contrat de 
635 173,64 $ à 698 691 $, taxes et contingences incluses

20.18 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion 
de projets immobiliers - 1220765001

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

Accorder un contrat à Construction Gamarco inc. pour des travaux de mise aux normes 
de l'aréna du Centre sportif Dollard-St-Laurent, situé au 707, 75e avenue, 
dans l'arrondissement de LaSalle - Dépense totale de 28 015 995,89 $, taxes incluses 
(contrat : 22 557 162,55 $ + contingences : 3 383 574,38 $ + incidences : 
2 075 258,95 $) - Appel d'offres public IMM-15815 (5 soum.)
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20.19 Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du 
portefeuille de projets - 1227000007

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

Conclure quatre ententes-cadres avec CIMA+ S.E.N.C. (Entente-cadre #1 :  
2 508 708,51 $), SNC-Lavalin inc. (Entente-cadre #2 : 2 022 177,98 $), STANTEC 
Experts-Conseils ltée (Entente-cadre #3 : 1 798 094,03 $) et WSP Canada inc. 
(Entente-cadre #4 : 1 509 322,82 $) pour des services professionnels en ingénierie 
relatifs à la réalisation de mandats de conception dans le domaine des ouvrages d'art, 
pour une durée de 48 mois, avec une option d'une prolongation de 12 mois - Montant 
total estimé des ententes : 7 838 303,34 $, taxes incluses incluant 6 531 919,45 $, en 
honoraires professionnels et 1 306 383,89 $, en déboursés - Appel d'offres public 
22-19386 (8 soum.)

20.20 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1229445007

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

Accorder un contrat de gré à gré à Transvrac Montréal-Laval inc. pour les services de 
transport de la neige dans 11 arrondissements, d'une durée d'un an, pour une somme 
maximale de 17 277 150,56 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention de 
services de courtage pour le transport de la neige à cet effet

20.21 Service de l'expérience citoyenne et des communications , Direction de 
l'expérience citoyenne - 1229542002

Accorder un contrat de services professionnels au Centre d'écologie urbaine de 
Montréal (CEUM) pour accompagner la Ville de Montréal dans le déploiement de la 
seconde édition de son budget participatif - Dépense totale de 258 563,59 $, taxes 
incluses (contrat : 224 837,90 $ et contingences : 33 725,68 $) 

20.22 Service de l'urbanisme et de la mobilité - 1218373007

Approuver un projet d'addenda 1 à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal 
et l'Agence de mobilité durable (CM19 1364) afin de préciser les rôles et responsabilités 
de chaque partie dans la gestion des terrains de stationnement
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20.23 Service de la stratégie immobilière - 1229245008

Approuver une promesse bilatérale de vente et d'achat par laquelle Hydro-Québec 
s'engage à vendre à la Ville de Montréal le lot 6 231 028 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 29 086,9 mètres carrés, sans 
bâtiment érigé dessus, situé en front sur la rue Hochelaga, dans l'arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour fins de réserve foncière, pour la somme de 
6 895 144 $, plus les taxes applicables

30 – Administration et finances

30.01 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des projets 
d'aménagement urbain - 1221097001

Demander à Hydro-Québec de procéder à la conception des travaux d'enfouissement 
des lignes de distribution aériennes longeant le boulevard LaSalle, entre l'avenue 
Desmarchais et la rue Gordon, dans l'arrondissement de Verdun - Dépense totale de 
258 814 $, taxes incluses

30.02 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1229711001

Autoriser un virement budgétaire, pour l'année 2022, de 82 000 $ en provenance de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, de 119 000 $ en provenance de 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, vers le Service de la concertation des 
arrondissements, dans le cadre de leur intégration au site de gestion de sol du Parc 
d'Entreprise de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC) 

30.03 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1228994008

Approuver la prolongation des heures d'exploitation du permis de réunion de MTL 
24/24, dans le cadre de l'événement « NON STOP 5 ans ! », organisé à l'édifice Wilder, 
jusqu'à 9 h, la nuit du vendredi 30 septembre au samedi 1er octobre 2022
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30.04 Service de l'habitation - 1228018002

Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est 
exercé pour une durée de 10 ans et qui peuvent être ainsi acquis aux fins d'habitation

30.05 Service de l'urbanisme et de la mobilité - 1227999007

Approuver le Document d'orientations 2023-2025 de l'Agence de mobilité durable 

41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement

41.01 Service de l'habitation - 1223227001

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement visant à créer un 
programme municipal d'aide à l'acquisition de propriétés abordables pérennes (21-020)

42 – Adoption de règlements

42.01 Service de la stratégie immobilière - 1214386001

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est du boulevard 
Henri-Bourassa Est, entre la 40e Avenue et la 41e Avenue, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains

42.02 Service des finances , Dépenses communes - 1226335002

Adoption - Règlement sur le Régime de retraite des cols blancs de la Ville de Montréal

42.03 Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du 
portefeuille de projets - 1228465001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de financer les 
travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement du Programme de 
réfection des structures routières
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42.04 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1227796005

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le programme de subventions relatif à 
la réhabilitation de terrains contaminés (19-022)

42.05 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1224520002

Adoption - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle 
et locale (02-003)

42.06 Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382018

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 175 000 $ afin de financer les travaux 
du projet de mise à niveau des postes de carburants

42.07 Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382017

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 103 434 000 $ afin de financer le 
remplacement de véhicules et d'équipements, l'acquisition d'équipements 
écoresponsables et le reconditionnement de véhicules

42.08 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1225166002

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 312 500 000 $ 
afin de financer les travaux prévus au programme d'aménagement des rues du réseau 
artériel de la Ville de Montréal (19-023) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 
712 500 000 $

42.09 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1220025008

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la  modification du 
raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01)
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42.10 Service du greffe - 1220132002

Adoption - Règlement sur le Comité consultatif en reconnaissance 

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal 
(02-136)

42.11 Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations 
financières - 1212836002

Adoption - Règlement abrogeant divers règlements d'emprunt

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

44.01 Service de l'habitation - 1227345001

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial (20-041) » 
afin d'ajouter une zone de logement abordable de type 2 sur le territoire de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Mention spéciale: Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés le 
22 août 2022

Assemblée de consultation publique tenue le 6 septembre 2022

44.02 Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1190867001

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
16-082 », sur l'emplacement délimité par le boulevard René-Lévesque, l'avenue 
Atwater et les rues Tupper et du Sussex

Mention spéciale: Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés le 
16 septembre 2019

Assemblée de consultation publique tenue le 28 avril 2022
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46 – Toponymie et voies publiques

46.01 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la 
mise en valeur du territoire - 1229026001

Renommer « parc Gary-Longhi » le parc Saint-Damase dans l'arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

46.02 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la 
mise en valeur du territoire - 1229026003

Nommer « bibliothèque Serge-Bouchard » la bibliothèque située au 14001, rue Notre-
Dame Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

46.03 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1229026004

Renommer « parc Henry-Morgentaler » le parc De Beaujeu / Nommer le parc Francine-
Léger / Nommer l'édifice Nicole-Larivée-Boudreau / Renommer « parc Joseph-
Thibaudeau » le parc Thibodeau, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve

46.04 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la 
mise en valeur du territoire - 1229026002

Nommer « bibliothèque Julio-Jean-Pierre » la bibliothèque de la Maison culturelle et 
communautaire de Montréal-Nord, située au 12004, boulevard Rolland, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord

46.05 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la 
mise en valeur du territoire - 1214521015

Nommer « place du Sable-Gris » la nouvelle place située dans la partie réaménagée de 
la rue Ottawa, entre les rues Prince et Queen, dans l'arrondissement de Ville-Marie
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46.06 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la 
mise en valeur du territoire - 1224521003

Nommer « parc Gretta-Chambers » le parc situé du côté nord de l'avenue des Pins 
Ouest, à l'ouest de l'intersection avec la rue Redpath-Crescent, dans l'arrondissement 
de Ville-Marie

50 – Ressources humaines

50.01 Service de l'Espace pour la vie - 1220348004

Approuver un projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête, à ses 
frais, les services de Simon Joly, botaniste en nomination temporaire cadre au Jardin 
botanique, pour occuper le poste de directeur de l'Institut de recherche en biologie 
végétale, pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2026 - Valeur estimée 
de la subvention : 595 205 $ / Autoriser un budget additionnel de revenu et de dépense 
équivalent à la prime versée par l'Institut de recherche en biologie végétale pour son 
directeur, soit 12 500 $ en 2022

51 – Nomination / Désignation

51.01 Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1223999002

Nomination de Mme Virginie Journeau à titre de membre observatrice au Conseil du 
système alimentaire montréalais (CSAM), pour une période de trois ans

51.02 Office de consultation publique de Montréal - 1221079007

Renouvellement de mandats et nominations de commissaires supplémentaires à 
l'Office de consultation publique de Montréal
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65 – Motion des conseillers

65.01 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle visant à mandater le Bureau de la Vérificatrice générale 
de la Ville de Montréal d'enquêter sur la répartition et l'utilisation des fonds octroyés par 
le gouvernement du Québec pour lutter contre la violence armée

65.02 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pressant l'Administration de développer des logements 
étudiants abordables et des logements sociaux sur la partie sud de l'Îlot Voyageur
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65.03 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour que la Ville de Montréal souligne les 20 ans de 
création de l'Office de consultation publique de Montréal
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1227026003

Conclure une entente-cadre avec Les munitions MMP inc. pour l'achat de munitions de pratique 
9mm frangibles utilisées pour la formation des policiers du Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM), pour une période de 24 mois, pour une somme maximale de 910 602 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 22-19214 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.02 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1227026004

Conclure une entente-cadre avec Rampart International corp., fournisseur unique, de pièces de 
remplacement de marque GLOCK pour le reconditionnement des armes de service, pour une 
période de 24 mois, pour une somme maximale de 740 439 $, taxes incluses - Contrat de gré à 
gré - Avis d'intention 22-00005 / Autoriser un ajustement de la base budgétaire pour les années 
2023 à 2024 de 676 119,50 $

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.03 Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382025

Accorder un contrat à 911 Pro inc., pour la fourniture et l'installation de feux d'urgence, 
composantes connexes et boîtes en fibre de verre sur véhicules légers - Dépense totale de 
971 045,28 $, taxes et contingences incluses (contrat : 809 204,40 $ + contingences : 
161 840,88 $) - Appel d'offres public 22-19295 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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20.04 Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382021

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Solectrac inc. pour la fourniture de 
deux tracteurs 100 % électriques - Dépense totale 206 632,68 $, taxes et contingences incluses 
(contrat : 172 193,90 $ + contingences : 34 438,78 $) - Avis d'intention 22-19363

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.05 Service du matériel roulant et des ateliers - 1228528001

Accorder un contrat à la firme Transit Trailer ltée pour six semi-remorques  trois essieux de type 
hybride à benne basculante - Dépense totale de 852 654,60 $, taxes et contingences incluses 
(contrat : 710 545,50 $ + contingences : 142 109,10 $) - Appel d'offres public 22-19378 
(4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.06 Service des technologies de l'information , Direction sécurité publique et justice -
1220206003

Autoriser l'acquisition de postes de travail mobiles du SPVM pour un montant de 7 800 000 $, 
taxes incluses, dans le cadre de l'entente-cadre conclue avec le Centre d'acquisitions 
gouvernementales (CAG), portant ainsi le montant total de l'entente-cadre de 9 000 000 $ à 
16 800 000 $, taxes incluses, et autoriser une dépense de 7 800 000 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.07 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Gestion immobilière 
et exploitation - 1227157012

Accorder quatre contrats à Baulne inc. et Opsis gestion d'infrastructures inc. pour la fourniture 
d'un service d'entretien d'équipements de mécanique du bâtiment - CVAC (chauffage, ventilation 
et air climatisé) pour des immeubles de la Ville de Montréal, pour une période de 32 mois, soit 
du 22 septembre 2022 au 21 mai 2025, avec deux options de prolongation de 12 mois chacune -
Dépense totale de 5 095 140,80 $, taxes et contingences incluses (contrat : 4 631 946,18 $ + 
contingences : 463 194,62 $) - Appel d'offres public 22-19376 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.08 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique et de la prévention 
incendie - 1229628001

Accorder un contrat à Boivin & Gauvin inc., pour la fourniture de caméras à imagerie 
thermique pour le Service de sécurité incendie de Montréal - Dépense totale de 1 052 021,25 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 22-19456 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.09 Service de la stratégie immobilière - 1227248001

Conclure trois ententes-cadres éco-responsables pour 3 lots en approvisionnement 
majoritairement pour un groupe de projets d'aménagement d'espaces administratifs qui seront 
réalisés dans les deux prochaines années, avec possibilité d'une prolongation de 12 mois pour 
l'acquisition de mobiliers - Lot 1 pour un montant de 1 372 299,84 $, taxes et contingences 
incluses, postes de travail, cabines & rangements - Unique mobilier de bureau (2737-6557 
Québec inc.) - (contrat : 1 143 583,20 $ + contingences : 228 716,64 $); Lot 2 - pour un montant
de 586 688,45 $, taxes et contingences incluses, Fauteuils, Groupe ameublement Focus inc. -
(contrat : 488 907,04 $ + contingences : 97 781,41 $); Lot 3 pour un montant de 247 646,50 $ 

taxes et contingences incluses, Tables, Groupe ameublement Focus inc. (contrat : 
206 372,08 $ + contingences : 41 274,42 $) - Appel d'offres public 22-19276 (3 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.10 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1228668001

Accorder un contrat à Poulin & Bureau inc. pour les travaux de réfection partielle de la toiture 
de l'usine de filtration d'eau potable de Pointe-Claire, située au 243, chemin du Bord-du-Lac-
Lakeshore dans la Ville de Pointe-Claire - Dépense totale de 1 352 790,10 $, taxes, contingences 
et incidences incluses (contrat : 1 082 232,08 $ + contingences : 216 446,42 $ + incidences : 
54 111,60 $) - Appel d'offres public IMM-15480 (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.11 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1228009013

Autoriser une dépense additionnelle de 163 455,99 $, taxes incluses, à titre de contingences, 
pour la réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires 
de toiture », dans le cadre du contrat accordé à Toitures Trois Étoiles inc. pour le projet de 
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0493), 
majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 253 162,60 $ à 1 416 618,59 $, taxes et 
contingences incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.12 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1227574001

Autoriser une dépense additionnelle de 91 980 $, taxes incluses, au budget des contingences, 
afin de pallier les imprévus à venir et compléter les travaux de modifications mécaniques, 
électriques et acoustiques au bâtiment existant de l'usine de traitement d'eau de Pointe-Claire 
dans le cadre du contrat accordé à Ardec Construction inc. (CG21 0073) majorant ainsi le 
montant de la dépense totale de 898 713,59 $ à 990 693,59 $, taxes, incidences et contingences 
incluses 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.13 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1226365001

Autoriser le transfert d'un montant de 53 006,09 $, taxes incluses, des dépenses incidentes aux 
dépenses contingentes, pour le programme de protection et de réhabilitation de bâtiments 
occupés par le Service de police de la Ville de Montréal (lot 1), dans le cadre du contrat de 
services professionnels accordé à Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Les Services 
EXP inc. (CG15 0248) majorant ainsi la dépense totale du contrat de 2 159 763,06 $ à 
2 212 769,15 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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20.14 Service de la stratégie immobilière - 1220222003

Approuver la création d'une servitude d'utilités publiques, grevant le lot 6 050 871 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la protection du collecteur Dollard, dans 
le cadre du projet d'Entente et des deux projets d'acte de cession entre la Ville de Montréal et 
l'Université de Montréal, en vertu desquels, la Ville cède à l'Université de Montréal le lot 
6 050 871 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et l'Université de 
Montréal cède à la Ville une partie du lot 5 136 871 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, le tout sans soulte

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.15 Service de la stratégie immobilière - 1226025009

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à l'Association des employés 
retraités de la Ville de Montréal inc., pour une période de cinq ans, à compter du 1er octobre 
2022, des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble sis au 791, rue Jarry 
Est, d'une superficie d'environ 290,25 mètres carrés, à des fins de bureaux, moyennant un loyer 
total de 2 750 $, excluant les taxes / Le montant de la subvention représente une somme de 
55 669,68 $

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.16 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands 
parcs et milieux naturels - 1229196002

Accorder un soutien financier non récurrent de 70 227,40 $ à Bois Public pour un plan de 
communication visant la promotion de la valorisation du bois provenant des abattages d'arbres 
urbains / Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que 
tout autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de 
même que l'élaboration et l'adoption du plan de gestion de ces 
matières
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20.17 Service de la stratégie immobilière - 1219245005

Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville de Montréal et l'Académie des 
Saints-Anges, coopérative d'habitation, pour la propriété située au 1361, boulevard Saint-Joseph 
Est, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, afin de prolonger la durée de l'emphytéose 
d'une période additionnelle de 16 ans, soit à partir du 30 juillet 2037 jusqu'au 29 juillet 2053, 
dont la rente annuelle sera de 5 400 $ / La rente annuelle consentie représente une subvention 
totale d'au moins 1 560 000 $ pour la période de la prolongation

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.18 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des grands projets de transport en 
partenariat - 1227211009

Entériner une dépense de 3 115 822,50 $, taxes incluses, pour la conception et la réalisation 
d'un passage faunique, piétonnier et cyclable dans le secteur du parc-nature des Rapides-du-
Cheval-Blanc dans le cadre des travaux du projet Réseau express métropolitain (REM)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Écoterritoires

20.19 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1222610003

Approuver une entente entre la Ville de Montréal et la ministre de la Sécurité publique pour la 
participation du Service de police de la Ville de Montréal à l'Équipe multidisciplinaire 
d'intervention dans les écoles, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025 / Autoriser, à 
cette fin, la réception d'une contribution financière maximale de 4 050 000 $ / Autoriser un 
budget additionnel équivalent de revenus et de dépenses pour 2022 de 291 600 $ / Autoriser 
l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé de quatre postes policiers et de six postes civils 
pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2025 ainsi qu'un ajustement de la base 
budgétaire

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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20.20 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227952003

Accorder un soutien financier non récurrent et d'un montant maximum de 1 500 000 $ à Startup 
Montréal afin de réaliser son plan stratégique 2022-2025 / Approuver un projet de convention 
financière à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.21 Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1229563002

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

Accorder un contrat à la firme Constellio inc., pour la fourniture de prestation de services pour 
l'intégration de la solution de gestion électronique des documents pour une période de trois ans, 
avec une option de prolongation de 12 mois - Dépense totale de 3 420 506,25 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 22-19343 (1 seul soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.22 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1228516002

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

Conclure trois ententes-cadres avec GLT+ inc. pour la fourniture de services professionnels de 
contrôleurs de chantier pour divers projets de la Direction de la gestion de projets immobiliers 
pour une durée de 60 mois, avec possibilité d'une prolongation de 12 mois - Montants estimés 
des ententes : Lot 1 - 3 049 240,48 $, taxes et contingences incluses (contrat : 2 541 033,73 $ + 
contingences : 508 206,75 $), Lot 2 - 2 728 770,66 $, taxes et contingences incluses (contrat : 
2 273 975,55 $ + contingences : 454 795,11 $) et Lot 3 - 1 166 653,62 $, taxes et contingences 
incluses (contrat : 972 211,35 $ + contingences : 194 442,27 $) - Appel d'offres public 22-19308 
(1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.23 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482019

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

Accorder un contrat à CIMA + s.e.n.c. pour des services professionnels en gestion de projet -
Dépense totale de 9 100 101,08 $, taxes et contingences incluses (contrat : 8 272 819,17 $ + 
contingences : 827 281,91 $) - Appel d'offres public 22-19351 (4 soum., 1 conforme)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.24 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1227026005

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

Conclure une entente-cadre avec Axon Public Safety Canada, fournisseur unique, pour 
l'acquisition d'armes à impulsion électrique (AIE), de munitions et accessoires connexes de 
marque Taser 7 pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une période de 
60 mois - Montant estimé de l'entente : 2 223 653,82 $, taxes incluses / Autoriser un ajustement 
de la base budgétaire pour les années 2023 à 2027 de 2 030 492,36 $ / Avis d'intention 22-00004

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.25 Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la réalisation des projets 
d'infrastructures urbaines - 1227231057

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

Accorder un contrat à Demix Construction, une division de groupe CRH Canada inc., pour des 
travaux d'égout (réhabilitation), de conduites d'eau (RESEP), de voirie, d'éclairage, de feux de 
circulation et d'utilités publiques (CSEM) dans l'avenue Bennett, de la rue Notre-Dame à 
l'avenue Pierre-De Coubertin dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve -
Dépense totale de 22 932 992,15 $, taxes incluses (contrat : 16 863 086,27 $ + contingences : 
2 461 899,93 $ + incidences : 3 608 005,94 $) - Appel d'offres public 459610 (5 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.26 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227019003

Accorder un soutien financier non récurrent et d'un montant maximal de 1 890 000 $ pour une 
période de trois ans dont 1 350 000 $ à l'École des entrepreneurs du Québec et 540 000 $ à 
La Piscine afin de réaliser des projets sélectionnés dans le cadre de l'appel à propositions « Agir 
pour le soutien à la croissance » / Approuver des projets de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.27 Service de la stratégie immobilière - 1229245008

Approuver une promesse bilatérale de vente et d’achat par laquelle la Ville achète, de gré à gré, 
d'Hydro-Québec, un terrain dans le projet du Secteur l'Assomption-Longue-Pointe, pour la 
prolongation du boulevard l'Assomption lequel est connu et désigné comme une partie du lot 
5 566 588 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement 
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve pour un montant de 19 161 672 $, plus les taxes 
applicables

Compétence 
d’agglomération : 

Planification des déplacements dans l'agglomération

20.28 Service de la stratégie immobilière - 1227723005

Approuver la promesse bilatérale de vente et d’achat par laquelle la Société québécoise des 
infrastructures s'engage à vendre à la Ville de Montréal, un terrain vacant, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, dans le cadre du projet de prolongement 
du boulevard de l'Assomption, pour le prix de 2 456 212 $, plus les taxes applicables / Inscrire 
au registre du domaine public de la Ville le lot 6 254 912 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Planification des déplacements dans l'agglomération
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20.29 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles -
1222621001

Résilier le contrat du centre de tri des matières recyclables (CTMR) de Lachine

Compétence 
d’agglomération : 

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

30.01 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1227463001

Adopter le Plan d'action Vision Zéro décès et blessé grave 2022-2024

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

30.02 Service de l'habitation - 1228018001

Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé 
pour une durée de 10 ans et qui peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social

Compétence 
d’agglomération : 

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

42 – Adoption de règlements

42.01 Service de police de Montréal , Direction de l'intégrité et des normes professionnelles 
- 1228812001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le remorquage des véhicules (RCG 19-004)

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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42.02 Service de l'eau , Proj stratégie intégrée de gestion des eaux en temps de pluie -
1223878002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 500 000 $ pour le financement de travaux 
d'aménagement destinés à améliorer la gestion des eaux pluviales

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

42.03 Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine - 1224334010

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un 
bâtiment situé sur les lots 1 381 227, 1 381 229 et 2 125 961 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal à des fins d'hébergement dans le cadre d'un programme de 
logement social (RCG 22-017)

Compétence 
d’agglomération : 

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

42.04 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1229443004

Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour la 
fourniture de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes (RCG 13-005) 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

42.05 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1227796006

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le programme de subventions relatif à la 
réhabilitation de terrains contaminés dans l'Est de Montréal (RCG 20-005) 

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise
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42.06 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1226924002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer la réalisation de 
l'inventaire des immeubles construits avant 1940 sur le territoire de l'agglomération de Montréal 
et présentant une valeur patrimoniale

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Contributions municipales et gestion 
d'ententes et de programmes gouvernementaux pour la mise en 
valeur des biens, sites et arrondissements reconnus par la Loi sur 
le patrimoine culturel

42.07 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission -
1220025007

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

Compétence 
d’agglomération : 

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

50 – Ressources humaines

50.01 Service de police de Montréal , Direction de l'intégrité et des normes professionnelles 
- 1225326003

Autoriser l'entente de prêt de service avec le Réseau Intersection d'une durée de trois ans, du 
23 septembre 2022 au 22 septembre 2025, pour le prêt de service d'un cadre civil du Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM) au Réseau intersection / Autoriser la Directrice par 
intérim du SPVM à signer l'entente de prêt de service

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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51 – Nomination / Désignation

51.01 Service de l'urbanisme et de la mobilité - 1227999008

Désignation d'un nouveau membre indépendant du Conseil du Réseau de transport métropolitain 
(EXO)

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes

65 – Motion des conseillers

65.01 Service du greffe 

Motion - Demande au gouvernement fédéral de conserver les terres fédérales au nord de 
l'aéroport International Pierre-Elliot-Trudeau et de protéger les papillons monarques



Point 3.02

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 août 2022

13 h 

Séance tenue le lundi 22 août 2022
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier

PRÉSENCES :

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

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

Mme Nancy Blanchet, M. Éric Alan Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Benoit Langevin, 
M. Peter McQueen, Mme Vana Nazarian et Mme Despina Sourias

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

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

Avant de débuter les travaux, la présidente du conseil souhaite dédier une minute de silence à M. André 
Lavallée, décédé le 14 août dernier. M. Lavallée était un grand Montréalais qui avait à cœur la métropole. 
Conseiller municipal de 1986 à 1998, maire de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie de 2005-
2009 mais également, membre et vice-président du comité exécutif, il a porté la voix de Montréal comme 
sous-ministre associé à la métropole au gouvernement du Québec. On doit aussi lui reconnaître une 
contribution importante à la mobilité durable avec la création de BIXI et du premier plan de transport. Au 
nom du conseil municipal, Mme Musau Muele, offre ses condoléances à la famille et aux proches de M. 
André Lavallée.

Puis, Mme Musau Muele remercie les membres du conseil pour ce moment de recueillement. Elle 
souligne avoir remis à chacun des membres du conseil la photographie souvenir des membres du conseil 
municipal prise en juin dernier, et dépose un nouveau plan de banquette. La présidente du conseil dresse 
ensuite une liste des célébrations internationales et des anniversaires des personnes élues pour le mois 
d’août :
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Célébrations du mois d’août :

- 1er au 7 août : Fierté Montréal
- 9 août : Journée internationale des peuples autochtones
- 12 août : Journée internationale de la jeunesse
- 23 août : Journée internationale du souvenir de la traite transatlantique des personnes noires et 

de son abolition

Anniversaires des élus-es du mois d’août :

- 1er août : M. Serge Sasseville
- 14 août : M. Stéphane Côté
- 20 août : Mme Lisa Christensen
- 22 août : Mme Angela Gentile
- 25 août : M. Alan DeSousa

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

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Aref Salem Mme Valérie Plante En lien avec une lettre du 15 août de la 
Fraternité des policiers-ères, aimerait 
savoir pourquoi les embauches sont
inférieures au nombre de départs de 
policiers-ères du Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM)? / À quand 
l'embauche de nouveaux policiers-ères à la 
Ville de Montréal?

____________________________

La leader adjointe de l’opposition officielle, Mme Alba Zuniga Ramos, soulève une question de 
règlement en s’appuyant sur l’article 66 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne du conseil municipal (06-051). Mme Zuniga Ramos juge qu’il y avait des insinuations dans 
les propos de la mairesse de Montréal, plus précisément lorsque Mme Plante a dit « l’opposition 
dénigre ». Mme Zuniga Ramos ajoute que les membres du conseil doivent s’adresser directement à la 
présidente lors de leurs interventions. La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie 
Mme Zuniga Ramos mais ne reconnaît pas la question de règlement concernant les propos de la 
mairesse. La présidente du conseil clôt le débat.

____________________________

Mme Chantal Rossi M. Benoit Dorais Quelles sont les actions mises de l’avant 
par l’Administration afin de régulariser la 
situation due aux retards dans les envois 
des avis d’augmentation de loyer par 
l’Office municipal d’habitation de Montréal? 
/ Est-ce que la solution de renouvellement 
automatique d’un bail dans ce type de 
situation sera envisagée?
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Question de À Objet

M. Abdelhaq Sari M. Alain Vaillancourt À quel moment va-t-on rétablir les 
effectifs du SPVM au niveau de 2018 et 
2019? / Exprime le souhait d’un 
engagement concernant les effectifs du 
SPVM au niveau 2018-2019

Mme Christine Black M. Sylvain Ouellet Transport adapté de la Société de 
transport de Montréal (STM) ‒ Est-ce que 
l’Administration va garantir et combler les 
besoins de transport adapté? / Réitère sa 
question

M. Julien Hénault-Ratelle M. Luc Rabouin Aimerait des explications à fournir aux 
commerçants qui subissent des pertes 
économiques dues aux chantiers afin de 
justifier que le Programme d’aide à cet 
effet jouisse d’un montant de 21 M$ non 
distribué? / Réitère sa question

____________________________

À 13 h 36,

Il est proposé par M. Alex Norris

          appuyé par Mme Chantal Rossi

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

La proposition de prolongation de 15 minutes est agréée.

____________________________

Question de À Objet

Mme Alba Zuniga Ramos M. Benoit Dorais Est-ce que l’Administration est intéressée 
à acheter le terrain du Manoir Lafontaine 
dans l’arrondissement du Plateau Mont-
Royal? / Quelle est la garantie pour que 
les locataires de ce Manoir puissent y 
rester?

M. Sonny Moroz M. Benoit Dorais Quel est le plan de l’Administration pour 
aider la centaine de familles 
montréalaises sans logement? / Quelles 
sont les solutions et les leçons à tirer pour 
les années à venir?

____________________________

La leader de l’opposition officielle, Mme Chantal Rossi, soulève une question de privilège concernant 
l’expression « non-verbal baveux » dans l’intervention de M. Benoit Dorais. M. Dorais retire l’expression 
citée. La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, le remercie et clôt le débat.

____________________________
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Question de À Objet

M. Alan DeSousa Mme Dominique Ollivier
Mme Valérie Plante

Pourquoi l’Administration n’a pas 
formellement fait la demande auprès du 
gouvernement provincial concernant 
l’augmentation de l’évaluation foncière et 
de l’impact que cela pourrait avoir sur les 
comptes de taxes des Montréalais-es
(mesures d’atténuation)? / Précise que sa 
question portait sur les six logements et 
plus; ajoute que la fiscalité du centre-ville 
devrait également se retrouver dans les 
demandes formulées au gouvernement 
provincial et souhaite de l’information à cet 
effet

_________________________

À l'expiration du délai imparti pour la Période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la présidente du 
conseil déclare la Période de questions des membres du conseil close à 13 h 53.

____________________________

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

____________________________

CM22 0802

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

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 22 août 2022 tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 

Adopté à l'unanimité.

03.01 

____________________________

CM22 0803

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 13 juin 2022

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 13 juin 2022, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 11 août 2022 émis 
par le greffier.  

Adopté à l'unanimité.

03.02 

____________________________
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4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), pour la 
période du 1er juin au 31 juillet 2022

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 1er juin au 
31 juillet 2022

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes pour la période du 1er juin au 31 juillet 2022

____________________________

CM22 0804

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur la culture, le 
patrimoine et les sports intitulé « Consultation publique sur le Cadre d'invention en 
reconnaissance » et ses recommandations

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports intitulé « Consultation publique sur le 
Cadre d'intervention en reconnaissance », et ses recommandations, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.04 1224320003

____________________________

5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements

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

Aucune résolution déposée.

____________________________

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

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

Par Mme Émilie Thuillier pour M. Aref Salem

--- Dépôt d’une réponse de Mme Émilie Thuillier aux questions du chef de l’opposition officielle 
M. Aref Salem concernant le point 7.02 du conseil municipal du 16 mai 2022 – Dépôt du rapport 
annuel 2021 de la vérificatrice générale de la Ville

Par M. Sylvain Ouellet, au nom de M. Éric Alan Caldwell, pour Mme Christine Black

--- Dépôt d’une réponse de M. Sylvain Ouellet, au nom de M. Éric Alan Caldwell, à la question de 
Mme Christine Black posée lors de la période de questions des élus-es à la séance du conseil du 
mardi 14 juin 9 h 30 et qui concerne la mise en place de mesures spéciales pour que les enfants 
de l’école Lester B. Pearson, dont le moyen de transport vient d’être arrêté, puissent se rendre à 
l’école.
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Par Mme Maja Vodanovic pour M. Alan DeSousa

--- Dépôt d’une réponse de Mme Maja Vodanovic à la question de M. Alan DeSousa concernant le 
point 80.01 (20.05), du conseil municipal du 13 juin 2022 – 80.01 (20.05) - Conclure avec 
Distribution Glass Jet inc., une entente d’achat contractuelle d’une durée de 24 mois, avec 
possibilité d’une option de renouvellement de 12 mois, pour la fourniture et la livraison de sable 
défiltration aux usines de production d’eau potable Charles-J.-Des Baillets et Atwater - Montant 
total de l’Entente : 659 712,18 $, taxes et variation des quantités incluses - Appel d’offres public no 
22-19237 (1 soum.)

____________________________

7 – Dépôt

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

____________________________

7.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 16 juin 2022.

____________________________

CM22 0805

Dépôt du document intitulé « Inventaire des émissions de gaz à effet de serre 2018 - Collectivité 
montréalaise - Sommaire » 

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le document intitulé « Inventaire des émissions de gaz à 
effet de serre 2018 - Collectivité montréalaise - Sommaire », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.02 1227507001

____________________________

CM22 0806

Dépôt du Bilan 2020 du Plan d'adaptation aux changements climatiques de l'agglomération de 
Montréal 2015-2020 ainsi que des Bilans 2019-2020 et 2020-2021 sur l'état d'avancement de la 
mise en œuvre de la programmation Ville de Montréal-Ouranos 

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le Bilan 2020 du Plan d'adaptation aux changements 
climatiques de l'agglomération de Montréal 2015-2020 ainsi que les Bilans 2019-2020 et 2020-2021 sur 
l'état d'avancement de la mise en œuvre de la programmation Ville de Montréal-Ouranos, et le conseil en 
prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.03 1228910001

____________________________
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CM22 0807

Dépôt du document intitulé « Reddition de compte du Plan climat - Année 2021 »

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le document intitulé « Reddition de compte du Plan 
climat - Année 2021 », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.04 1227534001

____________________________

7.05 Dépôt du procès-verbal de correction pour le règlement 22-028 (CM22 0644), adopté lors de 
l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 16 mai 2022

____________________________

CM22 0808

Dépôt en vertu de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, chapitre 
E-15.1.0.1)

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le document intitulé « Attestation de participation à la 
formation obligatoire sur l’éthique et la déontologie en matière municipale prévue à l’article 15 de la 
LEDMM », et le conseil en prend acte.

07.06 

____________________________

CM22 0809

Dépôt du rapport préliminaire sur la période de l'état d'urgence du 21 décembre 2021 au 19 mai 
2022 dans le cadre de la pandémie COVID-19 conformément à l'article 51 de la Loi sur la sécurité 
civile 

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le document intitulé « Rapport préliminaire sur la période 
de l'état d'urgence du 21 décembre 2021 au 19 mai 2022 dans le cadre de la pandémie COVID-19 
conformément à l'article 51 de la Loi sur la sécurité civile », et le conseil en prend acte.

07.07 1223063001

____________________________

CM22 0810

Bilan annuel 2019 de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le Bilan annuel 2019 de l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de 
son territoire, et le conseil en prend acte.

07.08 

____________________________
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CM22 0811

Dépôt du document intitulé « Suivi de la motion - Rapport préélectoral audité par la vérificatrice 
générale de la Ville de Montréal pour la prochaine élection »

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le document intitulé « Suivi de la motion - Rapport 
préélectoral audité par la vérificatrice générale de la Ville de Montréal pour la prochaine élection », et le 
conseil en prend acte.

07.09 

____________________________

8 – Dépôt de rapports des commissions des conseils

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

CM22 0812

Dépôt du rapport de la Commission sur l'inspecteur général intitulé « Étude du Rapport sur la 
passation et l'exécution des contrats découlant des appels d'offres 16-15062, 18-16618 et 
21-18750 (Art. 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec) - commentaires 
et recommandations »

Le conseiller Jérôme Normand, à titre de président de cette commission, dépose le rapport de la 
Commission sur l'inspecteur général intitulé « Étude du Rapport sur la passation et l'exécution des 
contrats découlant des appels d'offres 16-15062, 18-16618 et 21-18750 (Art. 57.1.23 de la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec) - commentaires et recommandations », et le conseil en prend 
acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01 

____________________________

CM22 0813

Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration intitulé « Consultation 
prébudgétaire 2023 - Rapport et recommandations »

Le conseiller Pierre Lessard-Blais, à titre de président de cette commission, dépose le rapport de la 
Commission sur les finances et l'administration intitulé « Consultation prébudgétaire 2023 - Rapport et 
recommandations », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.02 

____________________________
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CM22 0814

Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration intitulé « Étude du Rapport 
annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021 
- Rapport et recommandations »

Le conseiller Pierre Lessard-Blais, à titre de président de cette commission, dépose le rapport de la 
Commission sur les finances et l'administration intitulé « Étude du Rapport annuel du vérificateur général 
de la Ville de Montréal pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021 - Rapport et recommandations », et 
le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.03 

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

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

Par M. Julien Hénault-Ratelle

--- Dépôt de la pétition | Réouverture de l'intersection Honoré-Beaugrand et Souligny

____________________________

15 – Déclaration / Proclamation

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

CM22 0815

Déclaration pour souligner la contribution exceptionnelle d'André Lavallée à la Ville de Montréal

Attendu qu'André Lavallée a été un acteur de premier plan de la scène municipale montréalaise et qu'il a 
directement influencé le développement de la métropole;

Attendu que M. Lavallée a été élu conseiller municipal de Rosemont de 1986 à 1998, puis maire de 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie de 2005 à 2009;

Attendu que M. Lavallée a été membre du comité exécutif de la Ville de Montréal de 1990 à 1994 et vice-
président du comité exécutif de 2005 à 2009;

Attendu que M. Lavallée a joué un rôle prépondérant, à titre de membre du comité exécutif, dans la 
rédaction du premier plan d'urbanisme de Montréal, adopté en 1992, sous l'administration du 
Rassemblement des citoyens et des citoyennes de Montréal (RCM) et du maire Jean Doré;

Attendu que M. Lavallée a occupé, de 1999 à 2003, un poste de directeur de cabinet au sein du 
gouvernement du Québec ainsi que le poste de secrétaire général associé et sous-ministre associé à la 
métropole, également au sein du gouvernement du Québec;

Attendu qu'André Lavallée a fait preuve d'un grand leadership lors de la rédaction et de l'adoption, en 
2008, du premier Plan de transport de la Ville de Montréal;

Attendu que M. Lavallée a significativement contribué au développement et au réaménagement des 
anciennes usines Angus, à l'élaboration et à l'adoption du premier plan directeur du parc Jean-Drapeau et
à la création du système de vélopartage BIXI;

Attendu qu'André Lavallée a fait preuve d'un engagement constant et soutenu dans les milieux 
communautaires, politiques, sociaux et économiques;

Attendu qu'André Lavallée a été nommé citoyen d'honneur de Montréal en juillet 2020, une distinction 
accordée à des personnes ayant marqué, par leurs actions et leur engagement, le mieux-être des 
Montréalaises et des Montréalais;
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Attendu qu'André Lavallée a offert une riche contribution aux débats urbanistiques et de mobilité 
montréalais, notamment dans le cadre du Projet de Ville en vue de l'élaboration du premier Plan 
d'urbanisme et de mobilité 2050 de la Ville de Montréal;

Il est proposé par Mme Valérie Plante

appuyé par M. François Limoges
M. Aref Salem

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1- salue la contribution exceptionnelle et les legs d’André Lavallée à la Ville de Montréal;

2- collabore avec la famille de M. André Lavallée afin d’honorer sa mémoire lors de ses obsèques;

3- guidée par son Cadre de reconnaissance, amorce, au moment prescrit, le processus visant à 
commémorer de façon permanente l’apport exceptionnel d’André Lavallée au développement de 
Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

Mme Plante offre tout d'abord, au nom des membres du conseil, ses sympathies à la famille et aux 
proches de M. Lavallée. La mairesse de Montréal poursuit et explique comment André Lavallée a marqué 
l'histoire de Montréal, notamment à travers les divers postes qu'il a occupés durant sa carrière à la Ville,
ainsi qu'au gouvernement du Québec; elle ajoute qu'il avait Montréal « tatoué sur le cœur ».

La mairesse de Montréal mentionne, entre autres, les nombreuses contributions de M. Lavallée, que ce 
soit la mise en place du système de vélo en libre-service BIXI, l'adoption du premier plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal, la mise à jour du plan de transport, le premier plan directeur du parc Jean-Drapeau 
et les Shops Angus. 

Sur une note plus personnelle, Mme Plante se remémore que M. Lavallée a été l'un des premiers à la 
féliciter à la suite de son élection à la mairie de Montréal. Mme Plante fait ensuite la lecture d'un extrait de
lettre d'un membre de son équipe à propos de M. André Lavallée: « André Lavallée nous laisse de bien 
grandes chaussures à chausser, mais il nous laisse surtout de grandes traces qui sont plus faciles à 
suivre ».

En conclusion, la mairesse de Montréal salue l'engagement d'André Lavallée à la Ville de Montréal, et 
assure que sa mémoire sera honorée afin que ses legs demeurent bien vivants. Mme Plante invite les 
membres du conseil à adopter cette déclaration et à saluer le travail colossal du « géant de Rosemont »
comme plusieurs aimaient le surnommer.

La présidente du conseil remercie la mairesse de Montréal pour sa présentation et cède la parole au chef 
de l'opposition officielle, M. Aref Salem.

M. Salem prend la parole et rappelle l'histoire d'amour qui existait entre M. Lavallée et la Ville de 
Montréal, et de quelle manière M. Lavallée a marqué la métropole, notamment avec la création du plan 
de transport, dont il traçait lui-même les grandes lignes, et BIXI, qui rayonne maintenant au niveau 
international. Le chef de l'opposition officielle poursuit et parle d'André Lavallée, en tant qu’être humain
n’hésitant pas à féliciter un-e élu-e pour sa nomination ou pour commenter des dossiers qui lui tenaient
particulièrement à cœur.

En terminant, le chef de l'opposition officielle offre ses plus sincères condoléances à la famille et aux 
proches de M. André Lavallée, puis cite une de ses déclarations : « Pour être acteur dans sa ville, il faut 
d'abord être le témoin de son quotidien », ce qu’il a fait tout au long de sa vie.

La présidente du conseil remercie le chef de l'opposition officielle pour son intervention et cède la parole 
au conseiller François Limoges.

M. Limoges prend la parole et parle notamment de M. André Lavallée comme d'une personne qui avait la 
stature d'un homme d'état. M. Limoges rappelle que M. Lavallée croyait au vivre-ensemble, à la 
participation citoyenne et à l'engagement collectif pour le bien commun; qu'il était un visionnaire concret, 
un mobilisateur hors pair.
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Par la suite, M. Limoges se souvient des premières rencontres qu'il a eues avec M. Lavallée en tant 
qu'adversaire politique à l'élection de 2009, et comment il a apprécié le legs de M. Lavallée dans 
l'arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie, notamment avec le développement du Quartier 54, où le 
développement immobilier public côtoie le développement privé de façon harmonieuse.

Enfin, M. Limoges souligne la force de caractère de M. Lavallée face aux dossiers complexes car il 
considérait qu’il était de la responsabilité des élus-es de faire avancer ce type de dossiers et de ne pas 
baisser les bras devant les obstacles. M. Limoges termine en rappelant sa vision du développement 
urbain axé sur la mixité des populations et que la ville est un projet de société, un lieu d'échanges et de 
solidarité.

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie M. Limoges pour son intervention et 
déclare le point 15.01 adopté à l’unanimité.

Adopté à l'unanimité.

15.01 

____________________________

CM22 0816

Déclaration pour réaffirmer l'importance du droit à l'avortement au Canada et partout ailleurs dans 
le monde

Attendu que Roe v. Wade, 410 U.S. 113, est un arrêt historique rendu par la Cour suprême des États-
Unis en 1973 sur la question de la constitutionnalité des lois qui criminalisent ou restreignent l'accès à 
l'avortement;

Attendu que la Cour suprême des États-Unis a annulé, le vendredi 24 juin 2022, l'arrêt Roe v. Wade, 
ouvrant ainsi la voie à des États individuels pour interdire ou restreindre sévèrement la possibilité pour les 
femmes enceintes de se faire avorter;

Attendu qu'au moins dix états américains ont interdit l'avortement depuis l'invalidation de l'arrêt Roe v. 
Wade;

Attendu que Mme Michelle Bachelet, Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a 
déclaré que « l'accès à l'avortement sûr, légal et efficace est fermement enraciné dans le droit humain 
international et il est au cœur de l'autonomie des femmes et de leur capacité à faire leurs propres choix »;

Attendu que Mme Bachelet a également affirmé que l'annulation du droit à l'avortement décidée par la 
Cour suprême des États-Unis « est un coup terrible porté aux droits humains des femmes et à l'égalité 
des genres »;

Attendu qu'au Canada, la décriminalisation de l'avortement par la Cour suprême est survenue en 1988 
avec le célèbre arrêt Morgentaler, en invoquant la Charte canadienne des droits et libertés de la 
personne : « Forcer une femme, sous la menace de sanction criminelle, à mener le fœtus à terme (…) est 
une ingérence profonde à l'égard de son corps et donc une atteinte à la sécurité de sa personne »;

Attendu que la Charte canadienne des droits et libertés (art.7) garantit l'intégrité physique des personnes, 
soit le « droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne »;

Attendu que la lutte pour le droit à l'avortement fait partie intégrante du mouvement des femmes au 
Québec et que, selon le Conseil du statut de la femme, les femmes qui décident de recourir à des 
services d'avortement doivent encore franchir plusieurs barrières : préjugés, manque d'information, 
données erronées, problèmes d'accessibilité, etc;

Attendu que l'accès à des services d'avortement sûrs est un droit fondamental et qu'encore aujourd'hui, 
l'accès équitable à des services publics d'avortement n'est pas garanti dans toutes les provinces 
canadiennes;

Attendu que les femmes, les filles et les personnes qui vivent de multiples oppressions, c'est-à-dire qui 
sont en situation de pauvreté, d'handicap, racisées, autochtones ou encore LGBTQ2+, sont plus 
vulnérables et susceptibles d'être discriminées dans ce contexte;

Attendu que la restriction de l'avortement est une atteinte à l'autonomie corporelle et qu'elle met en 
danger la santé, la sécurité et la vie des femmes, des filles et de toutes personnes pouvant être 
enceintes;

Attendu que selon Amnistie internationale, l'avortement, qu'il soit légal ou non, est une décision 
nécessaire et courante que prennent des millions de personnes chaque année;
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Il est proposé par Mme Valérie Plante

appuyé par Mme Josefina Blanco
Mme Dominique Ollivier
Mme Caroline Bourgeois
Mme Ericka Alneus
Mme Marie-Andrée Mauger
Mme Sophie Mauzerolle
Mme Magda Popeanu
Mme Émilie Thuillier
Mme Maja Vodanovic
Mme Alia Hassan-Cournol
Mme Marianne Giguère
Mme Gracia Kasoki Katahwa
Mme Laurence Lavigne Lalonde
Mme Marie Plourde
Mme Véronique Tremblay
Mme Vicki Grondin
Mme Nathalie Goulet
Mme Lisa Christensen
Mme Virginie Journeau
Mme Julie Roy
Mme Chantal Rossi
Mme Alba Zuniga Ramos
Mme Stephanie Valenzuela
Mme Mary Deros
Mme Christine Black
Mme Angela Gentile
Mme Effie Giannou
Mme Laura Palestini
Mme Andrée Hénault

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1- soit solidaire des citoyennes des États-Unis qui doivent vivre avec les conséquences désastreuses 
de l’arrêt Roe v. Wade;

2- réaffirme l’importance du droit à l’avortement au Canada et partout ailleurs dans le monde;

3- réitère, auprès de ses partenaires gouvernementaux, institutionnels et du réseau de la santé et des 
services sociaux, l’importance d’une éducation sexuelle dès le primaire, afin de sensibiliser les jeunes 
à la contraception et aux pratiques sexuelles sécuritaires, égalitaires et consentantes;

4- poursuive ses engagements en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et qu’elle 
soutienne des actions de lutte contre les discriminations et la pauvreté afin de favoriser l’autonomie 
financière des femmes, notamment.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

D'entrée de jeu, la mairesse de Montréal mentionne que la décision rendue par la Cour suprême des 
États-Unis, le 24 juin dernier, a fait reculer de 50 ans le droit des femmes à l'avortement. Mme Plante 
explique ensuite que l'avortement constitue un droit humain, assurant à toutes les femmes un contrôle 
sur leur corps, sur leur santé et sur leur avenir; leur retirer ce droit, c'est leur retirer leur liberté, rappelant 
que les femmes en situation de pauvreté, d'handicap, racisées, autochtones ou encore LGBTQ2+, 
demeurent plus vulnérables et susceptibles d'être discriminées dans ce contexte.

La mairesse de Montréal poursuit et fait écho des paroles de Mme Michelle Bachelet, Haute-
Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a déclaré que cette décision de la Cour 
suprême des États-Unis « est un coup terrible porté aux droits humains des femmes et à l'égalité des 
genres », soulignant au passage que la décriminalisation de l'avortement au Canada est survenue en 
1988. Elle salue notamment le combat des femmes qui ont porté à bout de bras cette cause, forçant le 
système à s'adapter. 

En conclusion, la mairesse de Montréal nous encourage à être solidaires des citoyennes des États-Unis 
qui subissent cette décision, à soutenir également les groupes de défense des droits des femmes qui 
doivent reprendre le combat, et invite tous les membres du conseil à voter pour cette déclaration.
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La présidente du conseil remercie la mairesse de Montréal pour sa présentation et cède la parole à la 
conseillère Stephanie Valenzuela.

La conseillère Valenzuela prend la parole et parle entre autres de la décision de la Cour suprême des 
États-Unis du 24 juin dernier comme étant un recul historique, un pas en arrière de près de 50 ans. 
Mme Valenzuela cite ensuite l'écrivaine canadienne Margaret Atwood : « Est-ce bien l'époque dans 
laquelle vous voulez vivre ? ». Mme Valenzuela rappelle que le droit à l'avortement représente un droit 
pour lequel les femmes se sont battues pendant des décennies. La conseillère Valenzuela constate que 
ce droit des femmes reste à la merci de partis politiques, et bien que cette décision ne s'applique pas 
dans notre pays, on peut en voir les effets chez nos voisins du Sud, rappelant qu'il faut demeurer vigilant.

La conseillère Valenzuela cite ensuite la ministre Chrystia Freeland : «…que le gouvernement canadien 
est engagé dans la sauvegarde du droit fondamental des femmes au libre choix. ». Mme Valenzuela 
souligne également que l'Administration doit honorer la mémoire du docteur Henry Morgentaler, et que 
cela permettra d'envoyer un message très fort afin de reconnaître tout le travail qui a été fait pendant des 
décennies pour sauvegarder le droit des femmes de disposer de leur propre corps.

En terminant, la conseillère Valenzuela mentionne que les membres de son parti appuient cette 
déclaration.

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie Mme Valenzuela pour son intervention, 
prend note de l'ajout à titre d'appuyeures à cette déclaration l'ensemble des femmes élues et présentes
du conseil municipal, et déclare le point 15.02 adopté à l'unanimité.

Adopté à l'unanimité.

15.02 

____________________________

À 15 h 02, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, suspend les travaux pour quelques 
minutes.

À 15 h 20, le conseil reprend ses travaux.

____________________________

CM22 0817

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

Attendu que le 23 août marque la date anniversaire de l'insurrection de 1791, au cours de laquelle des 
hommes et des femmes mis en esclavage sur la partie occidentale de l'île de Saint-Domingue ont 
revendiqué leur liberté;

Attendu que l'UNESCO a initié, en 1998, la Journée internationale du souvenir de la traite transatlantique 
des Noirs et de son abolition;

Attendu que cette journée constitue à la fois un devoir de mémoire et un appel à lutter contre toutes les 
formes de servitude, le racisme, les préjugés, les discriminations raciales et les injustices sociales;

Attendu que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la Décennie internationale des 
personnes d'ascendance africaine (2015-2024) dans l'espoir d'éradiquer les injustices sociales héritées 
de la traite des Noirs et de lutter contre le racisme et les discriminations raciales;

Attendu que Montréal s'est engagée à combattre toutes les formes de discrimination en adoptant la 
Déclaration de Montréal contre la discrimination raciale (1989), la Déclaration de Montréal pour la 
diversité culturelle et l'inclusion (2004), la Déclaration de Montréal sur le Vivre ensemble (2015) et la 
Déclaration visant à reconnaître le caractère systémique du racisme et de la discrimination et à s'engager 
à les combattre (2020);

Attendu qu'à la suite de la réception du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
sur le racisme et les discriminations systémiques, en juin 2020, l'administration a reconnu l'existence du 
problème et s'est engagée à agir pour le combattre;

Attendu que la Ville de Montréal a mis en place le Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux 
discriminations systémiques, qui a pour mandat d'accélérer la transformation de la Ville pour qu'elle soit 
plus juste, inclusive et égalitaire;

13/161



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 22 août 2022 à 13 h 14

Attendu que la Ville de Montréal a présenté, en mars, 12 engagements regroupés en 5 volets pour 
l'année 2022, qui permettront de renforcer et d'accélérer les transformations systémiques de 
l'administration municipale;

Attendu que ces 12 engagements ont été développés par le Bureau de la commissaire à la lutte au 
racisme et aux discriminations systémiques et sont inspirés des 38 recommandations émises au terme de 
la consultation de l'OCPM, en juin 2020;

Attendu que ces engagements visent à établir une administration exempte de racisme et de 
discriminations systémiques, une sécurité publique exempte de profilage, une équité culturelle, une 
équité économique et territoriale et une participation citoyenne inclusive;

Attendu que la Ville de Montréal est fermement engagée à ce que les personnes noires soient mieux 
représentées à la Ville et soient incluses à tous les niveaux de la fonction publique montréalaise, qu'elles 
soient en sécurité et qu'elles puissent vivre dignement et s'épanouir pleinement dans la métropole;

Attendu que la population montréalaise se mobilise pour défendre les droits et la vie des personnes 
noires et pour dénoncer les discriminations, le racisme, les violences et réclamer une société plus juste et 
égalitaire;

Attendu que la diversité constitue une force vive qui enrichit Montréal à tous points de vue, qu'elle fait 
partie de son histoire, de son identité et de son développement, et qu'il faut la reconnaître et la chérir;

Il est proposé par M. Valérie Plante

appuyé par Mme Dominique Ollivier
Mme Ericka Alneus
M. Aref Salem
Mme Chantal Rossi
Mme Alba Zuniga Ramos
Mme Stephanie Valenzuela
M. Alan DeSousa
Mme Mary Deros
Mme Christine Black 
M. Abdelhaq Sari
M. Julien Hénault-Ratelle
M. Dimitrios (Jim) Beis
Mme Angela Gentile
M. Dominic Perri
M. Laurent Desbois
M. Sonny Moroz
M. Stéphane Côté
Mme Effie Giannou
M. Giovanni Rapanà
M. Michel Bissonnet
M. Josué Corvil

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1- soit solidaire avec les communautés noires et souligne la Journée internationale du souvenir de la 
traite transatlantique des Noirs et de son abolition;

2- accélère ses efforts en matière de sensibilisation, d’inclusion, et de lutte contre le racisme et les 
discriminations systémiques par l’entremise de ses différents programmes, politiques et activités;

3- rende des comptes de la réalisation des 12 engagements pour l’année 2022 visant à renforcer et à 
accélérer les transformations systémiques de l’administration municipale;

4- salue la Ligue des Noirs du Québec, qui a fait reconnaître la Commémoration de la traite 
transatlantique des Noirs et de son abolition auprès des différents paliers de gouvernement.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la présidente du comité exécutif, 
Mme Dominique Ollivier, pour la présentation de la Déclaration.

14/161



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 22 août 2022 à 13 h 15

Mme Dominique Ollivier prend la parole et présente la date du 23 août 2022, date de la Journée 
internationale du souvenir de la traite transatlantique des Noirs et de son abolition, comme étant une 
journée soulignée par la communauté montréalaise et internationale. Mme Ollivier rappelle que c'est un 
moment important de commémoration et de réflexion qui nous permet de rendre hommage aux 
15 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont été victimes de cette traite transatlantique des 
esclaves sur une période de plus de 400 ans. Elle réfère notamment à ses origines haïtiennes en 
mentionnant que son arrière-grand-père a été une des victimes de cette traite, il y a 250 ans de cela. 

La présidente du comité exécutif ajoute que cette traite transatlantique des esclaves a eu des 
répercussions et des séquelles sur la représentation négative que les communautés noires peuvent avoir 
d'elles-mêmes. Mme Ollivier réitère que tous ont un devoir de vigilance face à ces comportements, que 
l'Administration a reconnu l'existence de ce problème et s'est engagée à le combattre. Mme Ollivier 
mentionne que 12 engagements, regroupés sous cinq volets, ont été présentés pour l'année 2022, ce qui 
va permettre de renforcer et d'accélérer les transformations systémiques. 

Pour terminer, Mme Dominique Ollivier remercie tous les groupes qui agissent au quotidien pour lutter 
contre le racisme, plus particulièrement, la Ligue des Noirs du Québec pour tout le travail qu'ils ont 
accompli et elle invite les membres du conseil à adopter cette Déclaration.

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie Mme Ollivier pour sa présentation et cède 
la parole au conseiller Josué Corvil.

M. Josué Corvil définit la traite négrière comme un commerce d'esclaves triangulaire partant de l'Europe 
vers l'Afrique et puis vers l'Amérique pour permettre un approvisionnement pour l'Europe de certaines 
denrées. M. Corvil rappelle que la traite négrière lève le voile sur un génocide inacceptable et il narre la 
révolution des esclaves; notamment qu’après plus de 400 ans d'esclavage, ils se rebellèrent pour une vie 
de liberté. C'est dans la nuit du 22 au 23 août 1791 qu'a commencé cette révolte qui mena à 
l'indépendance d'Haïti en 1804. M. Corvil fait mention, entre autres, de l’année 1997 où l'Unesco a 
désigné le 23 août comme étant la Journée internationale du souvenir de la traite transatlantique des 
Noirs et de son abolition afin de rendre hommage à tous ces combattants de la liberté. M. Josué Corvil 
encourage la Ville de Montréal à poursuivre ses efforts afin de combattre, dans ses rangs, le racisme 
systémique sous tous ses aspects. Il déclare que, pour la première fois, huit personnes afrodescendantes 
sont des élus-es municipaux à Montréal. 

Pour conclure, M. Corvil demande à ce que son nom soit ajouté à titre d'appuyeur à la Déclaration.

La présidente du conseil Mme Martine Musau Muele remercie le conseiller Josué Corvil pour son 
intervention et confirme à la conseillère Ericka Alneus, au conseiller Josué Corvil ainsi qu'aux membres 
présents d'Ensemble Montréal, que leurs noms seront également ajoutés à titre d'appuyeurs-es à la 
Déclaration.

Adopté à l'unanimité.

15.03 

____________________________

CM22 0818

Déclaration pour ajouter davantage d'arbres, de parcs et d'espaces verts à Montréal pour sauver 
des vies et lutter contre la crise climatique

Attendu que les températures, les émissions de gaz à effet de serre et le niveau des mers continuent 
d'augmenter à l'échelle mondiale et qu'il n'a jamais été aussi urgent d'accélérer les efforts visant à 
enraciner la nature dans les villes;

Attendu que d'ici 2050, plus de 970 villes seront vulnérables à la chaleur extrême, plus de 570 villes, à 
l'élévation du niveau de la mer et plus de 500 villes, à la disponibilité de l'eau;

Attendu que la nature en ville sert de tampon naturel et de régulateur des impacts climatiques permettant 
ainsi de protéger la population et les infrastructures urbaines contre les chaleurs extrêmes, les 
inondations, la sécheresse, l'élévation du niveau de la mer et les tempêtes;

Attendu que la pandémie de COVID-19 nous a rappelé que des espaces verts accessibles sont 
essentiels pour des villes vivables, prêtes à affronter les conséquences des changements climatiques;

Attendu que de nombreuses études démontrent qu'un accès équitable à la nature en ville est bénéfique 
pour la santé et le bien-être de la population, pour l'environnement, ainsi que pour aider les villes à 
s'adapter et à faire face aux conséquences actuelles et futures des changements climatiques;

Attendu que la Ville de Montréal agit déjà en tant que leader en matière de protection de la biodiversité, 
notamment avec la création du Grand parc de l'Ouest, qui deviendra le plus grand parc urbain au 
Canada, ainsi que la plantation de 500 000 arbres d'ici 2030;
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Attendu que la Ville travaille également à la création de nombreux autres parcs, dont le parc riverain de 
Lachine et le parc nature de l'éco-territoire de la falaise, ainsi qu'à la création de micro-forêts urbaines;

Attendu que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a été nommée, en 2019, Ambassadrice mondiale 
pour la biodiversité locale du réseau ICLEI, qui regroupe plus de 2500 gouvernements locaux engagés 
dans la transition écologique;

Attendu que Montréal recevra les délégations des pays du monde entier lors de la COP15 pour la 
biodiversité, en décembre 2022, un rendez-vous qui sera particulièrement important étant donnée 
l'ampleur de la crise de la biodiversité mondiale actuelle;

Attendu que 31 maires de villes membres du C40 ont signé, en juillet 2021, une Déclaration sur la nature 
urbaine, s'engageant à investir davantage dans la nature en milieu urbain afin de protéger les villes des 
effets des changements climatiques et de garantir l'accès aux espaces verts et bleus à toutes et à tous;

Attendu que les villes signataires de la Déclaration sur la nature urbaine du C40 veillent à ce que, d'ici 
2030, de 30 % à 40 % de la surface totale des villes construites soient constituées d'espaces verts tels 
que des arbres sur rue, des parcs et boisés urbains ainsi que des bâtiments intégrant du verdissement ou 
des espaces perméables, tels que des infrastructures drainantes, des fossés, du pavage perméable, des 
bassins de rétention et des espaces d'agriculture urbaine;

Attendu que les villes signataires veillent à ce que 70 % de la population urbaine ait accès à des espaces 
publics verts ou bleus à moins de 15 minutes de marche, d'ici 2030, en priorisant l'accessibilité et la 
connectivité à la nature pour les personnes les plus vulnérables;

Attendu que la mairesse de Montréal, à titre de vice-présidente du C40 pour l'Amérique du Nord et 
compte tenu du leadership reconnu de Montréal en matière de protection de la biodiversité, a été 
sollicitée pour faire la promotion de cette déclaration auprès des autres grandes villes partenaires afin 
d'accélérer leur adhésion;

Attendu que les objectifs fixés par les villes signataires du C40 permettront une augmentation 
considérable des espaces verts et bleus publics en milieu urbain d'ici 2030;

Il est proposé par Mme Valérie Plante

appuyé par Mme Marie-Andrée Mauger
Mme Caroline Bourgeois
M. Robert Beaudry

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1- adopte à son tour la Déclaration sur la nature urbaine du C40;

2- s’engage à ce que, d'ici 2030, au moins 30 % de la surface totale de la Ville de Montréal soit 
constituée d'espaces verts ou d’espaces perméables;

3- que la Ville de Montréal s’engage à ce que, d’ici 2030, plus de 70 % de la population urbaine ait 
accès à des espaces publics verts ou bleus à moins de 15 minutes de marche;

4- que la Ville de Montréal continue de mettre en œuvre son Plan climat 2020-2030 et son Plan nature 
et sports, qui incluent de nombreuses mesures concrètes visant à assurer la résilience de la ville face 
aux conséquences des changements climatiques et la qualité de vie dans ses quartiers;

5- que la Ville de Montréal poursuive ses efforts en matière de verdissement et de plantation d’arbres en 
milieu urbain, qui prévoient notamment la plantation de 500 000 arbres d’ici 2030, et que cet effort 
soit mené dans tous les quartiers afin d’améliorer la qualité de vie de l’ensemble de la population;

6- que la Ville de Montréal continue d’étendre son réseau de parcs et de protéger les espaces verts et 
bleus existants afin de protéger la biodiversité et d’assurer la résilience de la ville face aux 
conséquences des changements climatiques.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la mairesse de Montréal, 
Mme Valérie Plante, pour la présentation de la Déclaration.
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La mairesse de Montréal prend la parole et explique tout d'abord que cette déclaration provient de 
l'organisation du C40, et qu'elle est en lien direct avec la réunion des membres de la COP15 qui se 
tiendra à Montréal en décembre 2022. Mme Plante rappelle qu'il y a urgence climatique, que les effets 
sont visibles partout sur la planète, et que de plus en plus d'humains en sont affectés, augmentant ainsi 
le nombre de réfugiés climatiques.

Mme Plante mentionne ensuite qu'il faut prendre des décisions courageuses et agir avec fermeté pour 
protéger la biodiversité afin d'offrir aux Montréalais-es une ville où il fait bon vivre, et qu'à titre 
d'Ambassadrice mondiale pour la biodiversité locale du réseau ICLEI, c'est avec beaucoup d'intérêt 
qu'elle invite le conseil municipal à adopter cette déclaration, encourageant du même souffle les autres 
villes à travers le monde à en faire autant. Mme Plante relève notamment que les nombreux rapports sur 
l'accès équitable à la nature en ville démontrent que cela est bénéfique à la fois pour la population et pour 
l'environnement, et que des gestes concrets peuvent être posés qui auront un impact direct sur la qualité 
de vie de la population. 

En conclusion, Mme Plante souligne que les changements climatiques sont maintenant très présents 
avec pour preuves les nombreuses vagues de chaleur. Elle souhaite que les efforts en matière de 
transition écologique apparaissent dans tous les domaines, que ce soit en matière d'habitation, de 
transport, de protection des berges et bien d'autres.

La présidente du conseil remercie la mairesse de Montréal pour sa présentation et cède respectivement 
la parole aux conseillers Stéphane Côté et Craig Sauvé. 

Le conseiller Stéphane Côté prend la parole et mentionne tout d'abord que la présence d'arbres dans nos 
quartiers constitue un point d'ancrage et que leurs bienfaits se multiplient avec le temps, notamment par 
leur capacité à capter le gaz CO2. M. Côté précise, entre autres, que le financement requis à leur 
entretien est tout aussi primordial.

M. Côté rappelle également que l'arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève s'est vu décerner le 
statut de Paysage humanisé projeté à la suite d'une entente entre la Ville de Montréal et le ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, permettant ainsi de protéger les 
milieux naturels et certaines activités humaines principalement agricoles, les mettant ainsi à l'abri de 
développeurs immobiliers. M. Côté insiste sur l'importance du Champ des monarques, situé dans la Ville 
de Dorval, et dont les milliers de plants d'asclépiades, indispensables pour la survie des papillons 
monarques, ont malheureusement été fauchés en mai dernier.

En terminant, le conseiller Stéphane Côté rappelle qu'en juin 2019, le conseil a adopté une motion afin de 
mettre en place une stratégie pour la protection des pollinisateurs dans toutes les sphères d'activités de 
la Ville.

Le conseiller Craig Sauvé prend à son tour la parole et confirme également que le réchauffement 
climatique est bel et bien présent, et que plusieurs rapports sont sans équivoque à cet effet. M. Sauvé 
relate notamment des enjeux de sécurité publique et de prévention des vies qui sont en danger à cause 
de la chaleur, rappelant les décès survenus à Montréal lors des canicules de 2010 et 2018. Il souhaite 
qu’une attention particulière soit portée aux personnes plus vulnérables.

Le conseiller Craig Sauvé poursuit en soulignant qu'à titre d'élus-es, les membres du conseil municipal 
ont le privilège d'orienter les décisions prises en arrondissements pour lutter contre les îlots de chaleur, 
par exemple verdir les ruelles, aménager davantage de parcs, réduire les routes et les stationnements à 
ciel ouvert, planter plus d'arbres, etc.

Enfin, M. Sauvé réitère l'importance de cette motion afin de combattre les îlots de chaleur dès maintenant
et invite les élus-es du conseil à continuer le travail en arrondissement.

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie MM. Côté et Sauvé pour leurs
interventions, prend note de l'ajout à titre d'appuyeur-e à cette déclaration de la conseillère Caroline 
Bourgeois et du conseiller Robert Beaudry, et déclare le point 15.04 adopté à l'unanimité.

Adopté à l'unanimité.

15.04 

____________________________

CM22 0819

Déclaration pour souligner la fête du Travail et la contribution des syndicats et des luttes 
ouvrières au développement de Montréal 

Attendu que la fête du Travail sera soulignée le lundi 5 septembre prochain;

Attendu que la fête du Travail a été instaurée au Canada en 1894 afin de célébrer les travailleuses et les 
travailleurs, de même que le syndicalisme;
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Attendu que, à la fin du 19e siècle, Montréal devient la capitale financière et industrielle du Canada et qu'à 
cette époque, le syndicalisme rejoint un nombre croissant de travailleurs grâce aux syndicats 
internationaux et aux Chevaliers du Travail, deux organisations venant des États-Unis;

Attendu que le mouvement syndical canadien connaît un formidable essor durant la Deuxième Guerre 
mondiale et qu'à Montréal, le nombre de syndiqués passe de 35 000, en 1939, à 176 000, en 1945;

Attendu que les syndicats ont porté, et continue de mener, des luttes importantes qui ont résulté en la 
fixation d'un salaire minimum vital, l'établissement de régimes de retraite, l'implantation de jours de 
vacances et l'adoption de mesures favorisant la sécurité d'emploi, entre autres;

Attendu que l'ensemble des travailleuses et des travailleurs du Canada disposent du droit fondamental de 
se regrouper;

Attendu que les regroupements de travailleurs et les luttes ouvrières ont directement contribué à 
l'amélioration de la qualité de vie à Montréal, notamment grâce aux gains en matière de conditions de 
travail, de salubrité et de logement;

Attendu que la contribution des syndicats au développement de Montréal, par l'entremise des fonds des 
travailleurs, tels que le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction, est reconnue;

Attendu que la Ville de Montréal peut compter sur l'apport de 26 000 employées et employés syndiqués 
qui, chaque jour, travaillent à améliorer la qualité de vie dans la métropole et à répondre aux besoins des 
Montréalaises et des Montréalais;

Attendu que l'ensemble des travailleuses et des travailleurs doivent être en mesure d'obtenir les 
meilleures conditions de travail possibles;

Attendu que toutes les travailleuses et tous les travailleurs doivent être libres de choisir de se regrouper 
sans aucune pression externe et sans intervention de l'employeur;

Il est proposé par Mme Valérie Plante

appuyé par M. Luc Rabouin

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1- souligne la fête du Travail, le 5 septembre, et la contribution des syndicats et des luttes ouvrières au 
développement de la métropole;

2- réitère son appui au droit fondamental des travailleuses et des travailleurs de se regrouper en 
syndicat et ce, sans entrave, dans l’ensemble des entreprises, des commerces et des industries 
installés à Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

La mairesse de Montréal prend la parole et mentionne tout d'abord que la Fête du travail représente bien 
plus qu'une journée de congé, rappelant qu'elle a été instaurée au Canada en 1894 et qu'aujourd'hui, 
cette journée demeure tout autant pertinente avec la création de nouveaux emplois aux statuts précaires 
qui pourraient bénéficier de la syndicalisation.

Mme Plante trace ensuite un bref portrait des réalisations des syndicats au fil des ans, et souligne que les 
luttes ouvrières ont contribué à l'amélioration de la qualité de vie à Montréal, notamment en matière de 
salubrité, de logement et de conditions de travail. Mme Plante reconnaît entre autres la contribution des 
syndicats municipaux au développement de la métropole, indiquant que la Ville emploie 26 000 
personnes syndiquées qui œuvrent à l'amélioration de la qualité de vie de la population montréalaise.

En conclusion, la mairesse de Montréal invite les membres du conseil à saluer cette journée importante 
de la Fête du travail.

La présidente du conseil remercie la mairesse de Montréal pour sa présentation et cède la parole au chef 
de l'opposition officielle, M. Aref Salem.
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À l’instar de la mairesse de Montréal, M. Salem est d’avis que cette fête est toujours pertinente, et ce,
même après 128 ans, puisque le travail fait partie de la vie de tous, nous permettant d'atteindre des 
objectifs tant personnels que collectifs. M. Salem poursuit en mentionnant qu'il a fallu de nombreuses 
luttes ouvrières afin que le travail soit enfin valorisé, de même qu'il a fallu sensibiliser le patronat dans la
recherche d'humanisme; ce qui fût fait grâce au travail des syndicats, permettant ainsi d'obtenir, à titre 
d’exemples, des vacances et des assurances.

Le chef de l'opposition officielle enchaîne et précise qu'au Québec les syndicats ont été plus que des 
institutions pour défendre leurs travailleurs, ils ont aussi participé à l'ensemble des débats sociaux de la 
province; particulièrement à la francisation des entreprises, dans les luttes pour le droit des femmes et
contre l'homophobie, pour la vitalité de l'économie et l'environnement, en plus d'être des agents 
économiques importants, notamment avec la gestion de nombreux fonds de travailleurs et de fonds de 
retraite. M. Salem explique aussi que les syndicats ont fait figure de précurseurs dans les regroupements 
citoyens, et ce, pour la défense des intérêts communs.

Enfin, le chef de l'opposition officielle souhaite bon congé à l'ensemble des travailleurs-ses en cette 128e

Fête du travail.

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie le chef de l'opposition officielle pour son 
intervention et déclare le point 15.05 adopté à l'unanimité.

Adopté à l'unanimité.

15.05 

____________________________

À 15 h 56, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du 
jour.

____________________________

À 15 h 56,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0820

Exercer l'option de la deuxième prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 
40 265,41 $, taxes incluses, pour le lot 2, pour le service de déneigement de divers terrains et de 
bâtiments de la Ville de Montréal dans le cadre du contrat à Les entreprises Canbec Constructions 
inc. (CG18 0604), pour une période de sept mois à compter du 1er octobre 2022, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 142 691,46 $ à 182 956,87 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'exercer la deuxième option de prolongation pour une période de sept mois, à compter du 
1er octobre 2022 et autoriser une dépense additionnelle de 40 265,41 $, taxes incluses, pour le 
service de déneigement de divers terrains et de bâtiments de la Ville de Montréal (Lot 2), dans le 
cadre du contrat accordé à Les entreprises Canbec Constructions inc. (CG18 0604), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 142 691,46 $ à 182 956,87 $, taxes incluses;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1227157004
80.01 (20.01)

____________________________

CM22 0821

Conclure une entente-cadre avec Rampart Internationnal corp., pour l'achat de munitions de 
pratique de calibre .300 Blackout (Lot 1) pour carabines utilisées par le Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM), pour une période de 24 mois - Montant estimé de l'entente : 
388 569,51 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19201 (5 soum. - 1 conforme)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de 24 mois, par laquelle Rampart International Corp., 
seul soumissionnaire conforme, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des munitions de pratique 
de calibre .300 Blackout pour carabines utilisées par le Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM), pour une somme maximale de 388 569,51 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 22-19201; 

2- de procéder à une évaluation du rendement de Rampart International Corp.;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du SPVM, et ce au rythme des 
besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1227026002
80.01 (20.02)

____________________________

CM22 0822

Accorder un contrat à Intercontinental Truck Body ltée, pour l'achat d'une roulotte de 19 pieds 
fabriquée et aménagée sur mesure pour la station de surveillance de la qualité de l'air qui sera 
située près d'une grande route - Dépense totale de 147 852,10 $, taxes incluses Appel d'offres 
22-19341 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Intercontinental Truck Body Ltd., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour l'achat d'une roulotte de 19 pieds fabriquée et aménagée sur 
mesure pour la station de surveillance de la qualité de l'air qui sera située près d'une grande route, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 147 852,10 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19341;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1228247004
80.01 (20.03)

____________________________

CM22 0823

Autoriser la modification apportée à la répartition budgétaire afin d'imputer la dépense au budget 
de fonctionnement et au PDI, pour la location sur demande d'équipements lourds avec opérateur 
pour le lieu d'enfouissement technique de la Direction de l'épuration des eaux usées (CG20 0362)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser la modification apportée à la répartition budgétaire afin d'imputer la dépense au budget de 
fonctionnement et au PDI, pour la location sur demande d'équipements lourds avec opérateur pour le 
lieu d'enfouissement technique de la Direction de l'épuration des eaux usées (CG20 0362);

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1200362001
80.01 (20.04)

____________________________

CM22 0824

Accorder un contrat à St-Germain égouts et aqueducs inc., pour l'acquisition de ponceaux et de 
raccords en vue de l'aménagement d'une portion du parc Frédéric-Back - Dépense totale de 
149 467,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19304 (1 soum)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 
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1- d'accorder à St-Germain égouts et aqueducs inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
pour l'acquisition de ponceaux et de raccord en vue de l'aménagement d'une portion du parc 
Frédéric-Back, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 149 467,49 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19304;

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

Adopté à l'unanimité.

1229568001
80.01 (20.05)

____________________________

À 16 h 06,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0825

Exercer la première option de prolongation de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 
1 862 207,24 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un service d'agence de sécurité et tous les 
services connexes dans le cadre du contrat accordé au Corps canadien des Commissionnaires, 
Division du Québec (CG19 0382), majorant ainsi le montant total du contrat de 5 100 585,65 $ à 
6 962 792,89 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'exercer la première option de prolongation de 12 mois et d'autoriser une dépense additionnelle de 
1 417 395,65 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un service d'agence de sécurité et tous les 
services connexes dans le cadre du contrat accordé au Corps canadien des Commissionnaires, 
Division du Québec (CG19 0382), majorant ainsi le montant total du contrat de 5 100 585,65 $ à 
6 962 792,89 $, taxes incluses;

2- d'autoriser une dépense de 444 811,59 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- de procéder à l'évaluation du rendement du Corps canadien des Commissionnaires, Division du 
Québec;

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

Adopté à l'unanimité.

1229376002
80.01 (20.06)

____________________________
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CM22 0826

Exercer l'option de la deuxième prolongation pour une période de 12 mois et autoriser une 
dépense additionnelle de 458 613,12 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un service de 
gardiennage de la station d'épuration des eaux usées J.-R.-Marcotte dans le cadre du contrat
accordé à Axia Services (CG18 0420), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 713 483,19 $ 
à  2 172 096,31 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'exercer la première option de prolongation de 12 mois et d'autoriser une dépense additionnelle de 
365 066,82 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un service d'agence de sécurité et tous les services 
connexes dans le cadre du contrat accordé à Axia Services (CG18 0420), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 1 713 483,19 $ à 2 172 096,31 $, taxes incluses;

2- d'autoriser une dépense de 93 546,29 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- de procéder à l'évaluation du rendement de Axia Services;

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

Adopté à l'unanimité.

1229376003
80.01 (20.07)

____________________________

CM22 0827

Exercer l'option de la deuxième prolongation pour une période de 12 mois et autoriser une 
dépense additionnelle de 660 271,50 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un service de 
gardiennage pour les usines de filtration d'eau potable d'Atwater et de Charles-J.-Des Baillets 
dans le cadre du contrat accordé à Groupe de sécurité Garda senc. pour le lot 2 (CG20 0458), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 279 086,07 $ à 1 939 357,57 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'exercer la première option de prolongation de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 
475 584,62 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un service d'agence de sécurité et tous les services 
connexes dans le cadre du contrat accordé à Groupe de sécurité Garda SENC (CG20 0458), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 279 086,07 $ à 1 939 357,57 $ taxes incluses;

2- d'autoriser une dépense de 184 686,87 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- de procéder à l'évaluation du rendement de Groupe de sécurité Garda SENC;

23/161



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 22 août 2022 à 13 h 24

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

Adopté à l'unanimité.

1229376004
80.01 (20.08)

____________________________

CM22 0828

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Centre Beaumont Pneus et Mécanique, Centre de 
l'auto A.G.R. et Centre de Service 2010 pour les services d'entretien et de réparation d'une partie 
du parc de véhicules du SPVM (Secteur Nord Est et Secteur Sud), pour une durée de 24 mois avec 
deux possibilités de prolongation de 12 mois - Montant estimé des ententes : 1 418 298,21 $, taxes 
incluses (contrat : 1 233 302,80 $ + contingences: 184 995,41 $) - Appel d'offres public  21-19042 -
(4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure des ententes-cadre avec les firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires 
conformes pour chacun des articles, d'une durée de 24 mois avec deux possibilités de prolongation 
de 12 mois, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, les services d'entretien et de 
réparation d'une partie du parc de véhicules du SPVM (Secteur Nord-Est et Secteur Sud), pour les 
sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 21-19042;

Firmes      Articles      Montant (taxes incluses)

Centre Beaumont Pneus et 
Mécanique 

Lot 1 - PDQ 26 226 132,83 $

Centre de l'auto A.G.R. Lot 7 - Service gendarmerie Sud 155 051,15 $

Centre de Service 2010 Lot 8 - PDQ 20, PDQ 21 et Unité 
Métro

492 093 $

Centre de Service 2010 Lot 11 - Division des ressources 
matérielles et informationnelles

360 025,82 $

2- d'autoriser une dépense de 184 995,41 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1225382015
80.01 (20.09)

____________________________
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CM22 0829

Accorder un contrat à Access Information Management of Canada ULC pour une période de 
84 mois se terminant le 31 décembre 2029, pour le service d'entreposage de documents semi-
actifs - Dépense totale de 1 797 924,95 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19240 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Acces Information Management of Canada ULC, plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour le service d'entreposage des documents semi-actifs, pour une période de 84 mois, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 797 924,95 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19240 et au tableau des prix reçus joint au 
dossier décisionnel; 

2- de procéder à une évaluation du rendement de Access Information Management of Canada ULC;

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

Adopté à l'unanimité.

1224145001
80.01 (20.10)

____________________________

À 16 h 11,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0830

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Netzsch Canada inc. pour la fourniture  
de cinq pompes  à boues pour les décanteurs de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R. -
Marcotte - Dépense totale de 315 577,63 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Netzsch Canada inc., pour la fourniture 
de cinq pompes à boues pour les décanteurs de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte, pour une somme maximale de 315 577,63 $, taxes incluses;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1227482023
80.01 (20.11)

____________________________

CM22 0831

Exercer l'option de la première prolongation pour l'acquisition, la paramétrisation, la maintenance 
et l'abonnement au service EDILEXPERT dans le cadre du contrat accordé à Edilex inc. 
(CG17 0349), pour une dépense estimée de 711 503,50 $, majorant ainsi le montant total estimé du 
contrat de 776 081,24 $ à 1 487 584,74 $, taxes incluses 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’exercer l’option de la première prolongation de 60 mois et autoriser une dépense additionnelle de 
711 503,50 $, taxes incluses, pour l’acquisition, la paramétrisation, la maintenance et l’abonnement 
au service Édilexpert dans le cadre du contrat accordé à Edilex inc. (CG17 0349), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 776 081,24 $ à 1 487 584,74 $, taxes incluses; 

2- d'autoriser une dépense de 58 748 $, taxes incluses, à titre de budget des contingences ; 

3- d'autoriser un ajustement à la base budgétaire du Service de l'approvisionnement de 14 200 $ pour 
l'année 2023, de 19 100 $ pour l'année 2024, de 32 100 $ pour l'année 2025, de 32 100 $ pour 
l'année 2026 et de 99 500 $ pour l'année 2027, pour un total de 197 000 $ pour les cinq années; 

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

Adopté à l'unanimité.

1229462003
80.01 (20.12)

____________________________

CM22 0832

Accorder cinq contrats à Recyclage Notre-Dame inc. pour le traitement par compostage et/ou 
biométhanisation de 44 600 tonnes de résidus alimentaires, pour une période de 14 mois, avec la 
possibilité de deux options de renouvellement de six mois chacune - Dépense totale de 
5 358 639,84 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19342 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1- d'accorder à Recyclage Notre-Dame inc., plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des lots, 
pour une période de 14 mois, cinq contrats pour le traitement par compostage et/ou biométhanisation 
de 44 600 tonnes de résidus alimentaires, pour les sommes maximales indiquées en regard de 
chacune des articles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19342 ;

Firmes      Articles      Montant (taxes incluses)

Recyclage Notre-Dame 
inc.

Lot 1 - Rivière-des-Prairies, Montréal-Est, 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Anjou

1 021 265,44 $

Lot 2 - Ahuntsic-Cartierville, Montréal-Nord, 
Saint-Léonard

1 057 310,10 $

Lot 3 - Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, Rosemont–La Petite-Patrie 

1 273 578,08 $

Lot 4 - Le Plateau Mont-Royal, Ville-Marie, 
Outremont, Westmount, Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce 

1 165 444,09 $

Lot 5 - Le Sud-Ouest, Verdun, LaSalle, et 
conteneurs semi-enfouis (Agglomération)

841 042,13 $

TOTAL 5 358 639,84 $

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1228554003
80.01 (20.13)

____________________________

CM22 0833

Accorder un contrat à Télécommunications Grimard inc., pour la fourniture et l'installation de 
câbles de fibres optiques suite aux travaux du ministère des Transports du Québec (MTQ) sur les 
viaducs Saint-Laurent et Saint-Urbain, pour une période de trois ans, avec deux options de 
prolongation d'un an chacune - Dépense totale de 336 828,62 $, taxes, contingences et incidences 
incluses (contrat : 280 690,52 $ + contingences : 28 069,05 $ + incidences : 28 069,05 $) - Appel 
d'offres public 475955 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Télécommunications Grimard inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la fourniture et l’installation de câbles de fibres optiques à la 
suite des travaux du ministère des Transports du Québec sur les viaducs Saint-Laurent et Saint-
Urbain, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 280 690,52 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 475955; 

2- d'autoriser une dépense de 28 069,05 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
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3- d'autoriser une dépense de 28 069,05 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

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

Adopté à l'unanimité.

1228693001
80.01 (20.14)

____________________________

CM22 0834

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Michell Bearings ltée pour la fourniture  
de paliers segmentés à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale 
de 391 978,50 $, taxes incluses - Avis d'intention DEEU-22-002

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'accorder un contrat de gré à gré à Michell Bearings ltée, pour la fourniture de paliers segmentés 
à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.- Marcotte, pour une somme maximale de 
391 978,50 $, taxes incluses, conformément à l'avis d'intention DEEU-22-002;

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

Adopté à l'unanimité.

1227482020
80.01 (20.15)

____________________________

À 16 h 18,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM22 0835

Exercer une option de prolongation de 12 mois prévue au contrat 19-17687, et autoriser une 
dépense additionnelle de 3 643 201,16 $, taxes incluses, pour la fourniture et le transport de 
matières par conteneurs pour cinq écocentres dans le cadre du contrat accordé à Excavations 
Vidolo ltée (CG19 0432), majorant ainsi le montant total du contrat de 9 284 453,20 $ à 
12 927 654,36 $, taxes incluses / Exercer une option de prolongation de 12 mois prévue aux 
contrats 19-17811, lots 1, 2 et 3 et autoriser une dépense additionnelle de 2 722 221,85 $, taxes, 
variation en quantité et contingences incluses, pour le service de transport de matières par 
conteneurs des écocentres LaSalle et Saint-Laurent et pour le service de transport de matières 
résiduelles par camions de l'écocentre LaSalle dans le cadre des contrats accordés à GFL 
environmental inc. et Les entreprises PEP2000 inc. (CG19 0570), majorant ainsi le montant total 
des contrats de 5 619 827,02 $ à 8 342 048,87 $, taxes incluses / Exercer une option de 
prolongation de 12 mois prévue aux contrat 19-17886 et autoriser une dépense additionnelle de 
261 513,16 $, taxes incluses, pour le service de chargement des matières résiduelles de 
l'écocentre LaSalle dans le cadre du contrat accordé à Excavations Vidolo ltée (CG19 0571), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 804 856,85 $ à 1 066 370,01 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'exercer l'option de prolongation de 12 mois prévue au contrat 19-17687 (CG19 0432) accordé à 
Excavations Vidolo ltée pour la fourniture et le transport de matières par conteneur pour cinq 
écocentres, soit Acadie, Côte-des-Neiges, La Petite-Patrie, Rivière-des-Prairies et Saint-Michel, pour 
une dépense totale de 3 643 201,16 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 
9 284 453,20 $ à 12 927 654,36 $, taxes incluses;

2- d'exercer l'option de prolongation de 12 mois prévue aux contrats 19-17811 (CG19 0570), lots 1, 2 et 
3, accordés à GFL environmental inc. et Les entreprises PEP2000 inc. pour le service de transport de 
matières par conteneurs des écocentres LaSalle et Saint-Laurent et pour le service de transport de 
matières résiduelles par camions de l'écocentre LaSalle respectivement, pour une dépense totale de 
2 101 906,14 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total des contrats de 5 619 827,03 $ à 
7 721 733,17 $, taxes incluses;

3- d'exercer l'option de prolongation de 12 mois prévue au contrat 19-17886 (CG19 0571) accordé à 
Excavations Vidolo ltée pour le service de chargement des matières résiduelles de l'écocentre 
LaSalle pour une dépense totale de 261 513,16 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total des 
contrats de 804 856,85 $ à 1 066 370,01 $, taxes incluses;

4- d'autoriser une dépense de 281 961,68 $, taxes incluses, à titre de budget de variation en quantité 
pour les contrats des entreprises GFL Environmental inc. et Les entreprises PEP2000 (contrats 
19-17811, lots 1, 2 et 3); 

5- d'autoriser une dépense de 338 354,02 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences pour les 
contrats des entreprises GFL Environmental inc. et Les entreprises PEP2000 (contrats 19-17811, lots 
1, 2 et 3);

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1229634002
80.01 (20.16)

____________________________
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CM22 0836

Accorder un contrat à Venne Ford, pour l'acquisition de fourgonnettes et de châssis-cabine -
Dépense totale de 2 200 193,96 $, taxes et contingences incluses (contrat : 2 095 422,82 $ + 
contingences : 104 771,14 $) - Appel d'offres public 22-19284 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Venne Ford, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'acquisition de 
fourgonnettes et de châssis-cabine, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
2 094 422,82 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19284;

2- d'autoriser une dépense de 104 771,14 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- de procéder à une évaluation du rendement de Venne Ford;

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

Adopté à l'unanimité.

1225382023
80.01 (20.17)

____________________________

CM22 0837

Accorder un contrat à Opsis gestion d'infrastructures inc. pour la fourniture d'un service 
d'entretien d'équipements de mécanique du bâtiment - CVAC (chauffage, ventilation et air 
climatisé) pour des immeubles du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une 
période de 33 mois, soit du 1er septembre 2022 au 31 mai 2025 avec deux options de prolongation 
de 12 mois chacune - Dépense totale de 1 518 100,06 $, taxes et contingences incluses (contrat : 
1 380 090,96 $ + contingences : 138 009,10 $) - Appel d'offres public 22-19364 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'accorder à Opsis gestion d'infrastructures inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
la fourniture d’un service d'entretien d’équipements de mécanique du bâtiment - CVAC pour 
17 bâtiments du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une période de 33 mois, soit 
du 1er septembre 2022 au 31 mai 2025, avec deux options de prolongation de 12 mois chacune, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 380 090,96 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19364;

2- d'autoriser une dépense de 138 009,10 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- de procéder à l'évaluation du rendement de la firme Opsis gestion d'infrastructures inc.;
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4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1227157008
80.01 (20.18)

____________________________

CM22 0838

Accorder un contrat à Subairtech pour la fourniture d'un sous-marin téléguidé d'inspection et la 
formation sur l'équipement - Dépense totale : 249 248,17 $, taxes et contingences incluses 
(Contrat : 220 573,60 $ + contingences : 28 674,57 $) - Appel d'offres public 22-19238 (1 soum.)  

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire Subairtech, ce dernier ayant présenté une soumission conforme, 
le contrat pour la fourniture d’un sous-marin téléguidé d’inspection et la formation sur l'équipement, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 220 573,60 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10393; 

2- d'autoriser une dépense de 28 674,57 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1226279001
80.01 (20.19)

____________________________

CM22 0839

Accorder des contrats à la firme Toromont CAT / Industries Toromont ltée pour la location de 
niveleuses articulées sur pneus, pour une période de cinq ans à raison de cinq mois par année, 
sans option de renouvellement - Dépense totale de 5 686 359,03 $, taxes et contingences incluses 
(contrat : 4 738 632,54 $ + contingences : 947 726,49 $) - Appel d'offres public 22-19371 (1 soum. 
conforme) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1- d'accorder à la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaire conforme, pour chacun des lots, 
pour une période de cinq ans à raison de cinq mois par année, sans option de renouvellement, les 
commandes pour la location de niveleuses articulées sur pneus, pour les sommes maximales 
indiquées en regard de chacun des lots, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
22-19371;

Firmes      Articles      Montant (taxes incluses)

Toromont CAT / Industries 
Toromont ltée

Lot # 1 - Niveleuse sans chasse-neige 566 783,06 $

Toromont CAT / Industries 
Toromont ltée

Lot # 2 - Niveleuse sans chasse-neige 566 783,06 $

Toromont CAT / Industries 
Toromont ltée

Lot # 3 - Niveleuse sans chasse-neige 566 783,06 $

Toromont CAT / Industries 
Toromont ltée

Lot # 4 - Niveleuse sans chasse-neige 566 783,06 $

Toromont CAT / Industries 
Toromont ltée

Lot # 5 - Niveleuse sans chasse-neige 566 783,06 $

Toromont CAT / Industries 
Toromont ltée

Lot # 6 - Niveleuse avec chasse-neige 566 783,06 $

Toromont CAT / Industries 
Toromont ltée

Lot # 7 - Niveleuse avec chasse-neige 566 783,06 $

Toromont CAT / Industries 
Toromont ltée

Lot # 16 - Niveleuse avec chasse-
neige (centre de formation)

771 151,12 $

2- d'autoriser une dépense de 947 726,49 $, taxes incluses, à titre de dépenses de contingences;

3- d'autoriser un ajustement de la base budgétaire de 853 000 $ en 2023, 2024, 2025, 2026 et de 
483 000 $ en 2027 pour un total de 3 895 000 $, net de ristourne de taxes;

4- de procéder à une évaluation du rendement de Toromont CAT / Industries Toromont ltée;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1225382022
80.01 (20.20)

____________________________

À 16 h 37,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM22 0840

Exercer l'option de prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 250 985,01 $, taxes, 
contingences, incidences et variation de quantités incluses, pour la construction de divers 
travaux mineurs en architecture de paysage dans les parcs-nature dans le cadre du contrat 
accordé à Les Aménagements Fleurs-O-Pavé inc., pour le lot 2 (CE20 0639) pour une période de 
12 mois (du 14 mai 2022 au 13 mai 2023), majorant ainsi le montant total de la dépense de 
501 970,01 $ à 752 955,02 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'exercer l'option de prolongation et d’autoriser une dépense additionnelle de 203 496,56 $, taxes 
incluses, dans le cadre du contrat accordé à Les Aménagements Fleurs-O-Pavé inc., pour la 
construction de divers travaux en architecture de paysage dans les parcs-nature (CE20 0639 – lot 2), 
pour une période de 12 mois, soit du 14 mai 2022 au 13 mai 2023, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 406 993,12 $ à 610 489,68 $, taxes incluses;

2- d'autoriser une dépense de 20 349,66 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- d'autoriser une dépenses de 20 349,66 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités;

4- d'autoriser une dépense de 6 789,13 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

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

Adopté à l'unanimité.

1228177004
80.01 (20.21)

____________________________

CM22 0841

Accorder un contrat à Ascenseurs Innovatec inc. pour le remplacement du système de contrôle 
de l'ascenseur et ses équipements auxiliaires de l'usine de Charles-J.-Des Baillets - Dépense 
totale de 324 781,38 $, taxes et contingences incluses (contrat : 295 255,80 $ + contingences : 
29 525,58 $) - Appel d'offres public 10393 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Ascenseurs Innovatec inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour le remplacement du système de contrôle de l’ascenseur et ses 
équipements auxiliaires de l’usine Charles-J.-Des Baillets, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 295 255,80 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 10393; 

2- d'autoriser une dépense de 29 525,58 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1227572001
80.01 (20.22)

____________________________

CM22 0842

Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour la réhabilitation du collecteur pluvial 
d'agglomération Smith (Brunet) à  Dorval -  Dépense totale de  4 871 821,42 $, taxes, contingences 
et incidences incluses (contrat : 3 747 554,94 $ + contingences : 749 510,99 $ + incidences : 
374 755,49 $) - Appel d'offres public CP21026-128813-C (3 soum. conformes)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Services Infraspec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution 
des travaux de réhabilitation du collecteur pluvial d'agglomération Smith (Brunet) à Dorval, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 747 554,94 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public CP21026-128813-C; 

2- d'autoriser une dépense de 749 510,99 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- d'autoriser une dépense de 374 755,49 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

4- de procéder à une évaluation du rendement de Services Infraspec inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1227482017
80.01 (20.23)

____________________________

CM22 0843

Autoriser une dépense additionnelle de 160 965 $, taxes incluses, pour la mise à niveau complète 
de la station de pompage Ray-Lawson dans le cadre du contrat accordé à Construction Déric inc. 
(CG21 0016), majorant ainsi le montant total du contrat de 993 460,33 $ à 1 154 425,33 $, taxes 
incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

34/161



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 22 août 2022 à 13 h 35

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 160 965 $, taxes incluses, pour les travaux de mise à 
niveau complète de la station de pompage Ray-Lawson, dans le cadre du contrat accordé à 
Construction Déric inc. (CG21 0016), majorant ainsi le montant total du contrat de 993 460,33 $ à 
1 154 425,33 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1227482024
80.01 (20.24)

____________________________

CM22 0844

Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les travaux de remise à niveau des systèmes 
d'incinération des boues no 2 et no 4 de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte -
Dépense totale de 1 372 115,51 $, taxes et contingences incluses (Contrat : 1 143 429,59 $ et 
contingences : 228 685,92 $) - Appel d'offres public SP22039-BF0000-C (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Reftech international inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution 
des travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues no. 2 et no. 4 de la station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 1 143 429,59 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
SP22039-BF0000-C; 

2- d'autoriser une dépense de 228 685,92 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1227482018
80.01 (20.25)

____________________________

À 16 h 47,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM22 0845

Autoriser une dépense additionnelle de 92 710,21 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour 
la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtements de sols souples », dans le 
cadre du contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de 
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0446), majorant ainsi le montant total 
autorisé du contrat de 960 212,85 $ à 1 052 923,06 $, taxes et contingences incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 92 710,21 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtements de sols souples », dans le cadre 
du contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de mise 
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0446), majorant ainsi le montant total du contrat de 
960 212,85 $ à 1 052 923,06 $, taxes et contingences incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1228009011
80.01 (20.26)

____________________________

CM22 0846

Autoriser une dépense additionnelle de 532 912,92 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour 
la réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général », dans le cadre du 
contrat accordé à St-Denis Thompson inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de mise 
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0084), majorant ainsi le montant total autorisé du 
contrat de 4 085 665,71 $ à 4 618 578,63 $, taxes et contingences incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 532 912,92 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour 
la réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général », pour le projet de 
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du 
contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG21 0084), majorant ainsi le montant total du contrat de 
4 085 665,71 $ à 4 618 578,63 $, taxes et contingences incluses; 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1228009012
80.01 (20.27)

____________________________

CM22 0847

Autoriser une dépense additionnelle de 232 396,30 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour 
la réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et Armature », dans le 
cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. pour le projet de restauration patrimoniale et 
de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total 
autorisé du contrat de 2 560 326,28 $ à 2 792 722,57 $, taxes et contingences incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 232 396,30 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour 
la réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et Armature », dans le cadre 
du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de mise 
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 
2 560 326,28 $ à 2 792 722,57 $, taxes et contingences incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1228009010
80.01 (20.28)

____________________________

CM22 0848

Accorder un soutien financier non récurrent de 100 000 $ à PME MTL Est-de-l'Île, en 2022, afin de 
tenir un concours en entrepreneuriat pour le secteur du boulevard Pie-IX dans le cadre du 
programme Artère en transformation et de verser des bourses aux lauréats / Approuver un projet 
de convention à cet effet 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

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

1- d’accorder un soutien financier non récurrent de 100 000 $ à PME MTL Est-de-l'île afin de tenir un 
concours en entrepreneuriat pour le secteur du boulevard Pie-IX dans le cadre du programme Artère 
en transformation et de verser des bourses aux lauréats; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

1228383009
80.01 (20.29)

____________________________

CM22 0849

Exercer l'option de prolongation de l'entente-cadre 1366488 pour une période de 12 mois, sans 
dépense additionnelle, pour la fourniture de services professionnels de contrôleurs de chantier de 
divers projets de la Direction de la gestion des projets immobiliers dans le cadre du contrat 
accordé à la firme Cima+ s.e.n.c. (CG19 0391) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

d'exercer l'option de prolongation de l'entente-cadre 1366488, d'une durée de 12 mois, pour les services 
professionnels de Contrôleurs de chantier de divers projets de la Direction de la gestion des projets 
immobiliers, dans le cadre du contrat accordé à Cima+ s.e.n.c. (CG19 0391), sans dépense 
supplémentaire. 

Adopté à l'unanimité.

1227443001
80.01 (20.30)

____________________________

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

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 août 2022

13 h 

Séance tenue le lundi 22 août 2022 – 19 h 
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier

PRÉSENCES :

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

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

M. Michel Bissonnet, Mme Nancy Blanchet, M. Éric Alan Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, 
M. Benoit Langevin, M. Peter McQueen, Mme Vana Nazarian, Mme Chantal Rossi et Mme 
Despina Sourias

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

____________________________
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1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Ionita Laurian Mme Valérie Plante
(M. Alex Norris et 
Mme Dominique Ollivier)

Aimerait une réponse plus concrète par 
rapport à celle qu’il a reçue à sa question 
posée lors du conseil municipal du 13 juin 
dernier / Réitère sa question

M. Pierre-Luc Girard-
Lauriault

Mme Sophie Mauzerolle
(Mme Marianne Giguère)

Quel est le budget pour le réseau cyclable 
en fonction de l’équité territoriale et de la 
pérennisation et la protection des espaces 
verts? / Quelle est la norme qui régit les 
bordures de rue?

Mme Katherine Collin Membres du conseil
(Mme Caroline Bourgeois)

Quel est le plan de l’Administration afin de 
protéger l’intégralité des espaces verts sur 
les terrains du Technoparc? / Aimerait une 
précision concernant le nord du 
Technoparc

Mme Stéphanie Thibault Membres du conseil
(M. Sylvain Ouellet et 
Mme Laurence Lavigne 
Lalonde)

Projet de piste cyclable sur la rue Sagard 
dans le district François-Perreault ‒ 
Souhaite une collaboration dans le cadre 
du développement de ce projet / Y a-t-il un 
programme d’aide (par exemple, 
l’autopartage) pour les citoyens-ennes qui 
ont besoin de leur voiture?

M. Neil Whitehouse Mme Valérie Plante
M. Alan DeSousa
(Mme Caroline Bourgeois)

Avez-vous l’intention de travailler ensemble 
pour la préservation des terrains verts et la 
protection des monarques au Technoparc? 
/ Allez-vous demander au ministère fédéral 
des transports (Transports Canada) de 
conserver ces terrains verts?

Mme Marie Paule Lebel Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

Est-ce que l’Administration va intervenir 
auprès du gouvernement provincial afin que 
soit protégées les Résidences privées pour 
aînés-es (RPA) dont Mont-Carmel, le temps 
qu’une législation gouvernementale prenne 
effet ? / Suggère des mécanismes pour une 
prise en charge communautaire ou publique 
des RPA

M. Lucien Pigeon Mme Valérie Plante
(Mme Marie-Andrée 
Mauger)

Pourquoi ne demande-t-on pas à tous les 
pays développés et en développement de 
déclarer la guerre aux changements 
climatiques? / Suggère un document 
pédagogique pour changer nos 
comportements en matière d’adaptation 
aux changements climatiques
Dépôt de documents

M. Gaétan Roberge Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

Est-ce qu’il y aura une mobilisation de 
tous les arrondissements en matière de 
réglementation afin de protéger les RPA à 
Montréal? / Souhaite que tous les 
arrondissements adoptent éventuellement 
la même réglementation à cet effet

Mme Constance Vaudrin Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

Devant la situation de changement de 
vocation pour les RPA, quelles sont les 
actions de l’Administration pour la contrer 
et quelles sont les étapes pour y parvenir?
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Question de À Objet

M. Pierre Rogue M. Luc Rabouin Quelles sont les données recueillies 
auprès des commerçants et des usagés 
des rues piétonnes concernant les 
habitudes des automobilistes? / Comment 
justifier la quasi-exclusivité de ces 
organismes dans la décision de l’usage 
fait des rues commerciales?

M. John R. Philpot Mme Valérie Plante
(Mme Caroline Bourgeois)

Pourquoi l’Administration ne pose pas de 
conditions dans son financement du 
Grand Prix cycliste de Montréal? / 
Aimerait les commentaires de 
l’Administration concernant la qualification
d’un projet « d’anti-apartheid israélien »

M. Normand Breault Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

Quelle sera l’implication de 
l’Administration pour protéger les RPA 
dont Mont-Carmel, et ce, à l’approche des 
élections provinciales? /

À 20 h 07, la présidente du conseil fait la lecture de 17 questions reçues via le formulaire disponible sur le 
site Internet de la Ville de Montréal. Toutes les questions reçues par écrit par le public sont déposées aux 
Archives, avec la liste des documents déposés de ce conseil. 

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

Question de À Objet

Isabelle Lamontagne M. Benoit Dorais Que ferez-vous pour améliorer la situation 
qu'entraîne la suppression de nombreux 
stationnements dans les rues de 
Griffintown , ma famille ne voulant plus 
venir me visiter, n'étant pas toujours en 
mesure de prendre le
transport en commun?

Dawn Sutherland Mme Sophie Mauzerolle There are traffic lights at the corner of 
St.Patrick/Chemin du Musée / 
St.Joseph/Chemin du Canal.
Recently, arrow signals have been added, 
but have not been properly programmed. I 
was driving west on St.Patrick and wanted to 
turn left onto Chemin du Musée. The turned 
green
with arrows for straight through and left turn. 
Normally this means I would have priority to 
turn left. However, this was not the case: 
oncoming traffic went straight through. 
Thankfully I did not have time to start my left 
turn as there would have been an accident. 
Please correct this as soon as possible…
this is an accident waiting to happen
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Question de À Objet

Travis Todd Mme Valérie Plante
(Mme Éricka Alneus)

I’d first like to thank the city of Montreal, and 
you personally, for supporting Mtl Pride 
2022. It is appreciated. While the parade 
fiasco grabbed all the headlines, I wish to 
express concern over the venue. Were you 
aware that there was only one point of entry 
at the Olympic Stadium venue (unless you 
paid $150 for single day VIP pass). How is 
that accessible to all? Two hour wait times to 
enter the venue ment hundreds and 
hundreds of people, very much looking 
forward to the events, left in frustration. And 
why push the celebration further east in the 
first place?
The Gay community was pushed out of 
downtown in the 70’s, and now, in 2022, we 
are pushed further east. The optics are 
horrible. Perhaps Just for Laughs can have 
the Stadium next year? (I didn’t thing so.) 
Next year, please consult with the Queer 
community first. (And no, Pride organIzers 
DO NOT speak for the community).
Thanks for your time.

Kevin Callahan Mme Valérie Plante
(Mme Gracia Kasoki 
Katahwa)

Il y a un an, le conseil municipal de Montréal 
a voté à l'unanimité pour renommer le parc 
Somerled en l'honneur de feu Warren 
Allmand, OC. À ce jour, aucune signalisation 
n'a été modifiée. M. Allmand était un grand 
Montréalais et un champion des droits de la 
personne de renommée mondiale. Pourquoi 
faut-il tant de temps pour qu'il soit reconnu 
par la ville de Montréal ? Il ne faut pas 
beaucoup de temps pour changer certains 
panneaux, ce délai est donc inexplicable

Laurine Mabit Mme Caroline St-Laurent
(Mme Marianne Giguère)

Qui autorise les travaux sur la rue Notre 
Dame ? J'emprunte la piste cyclable sur 
notre dame entre la rue Viau et la rue 
Boucherville tous les jours, enfin déjà peut 
on vraiment parler de piste cyclable ? il 
s'agit simplement d'un trottoir très mal en 
point... Nous avons tous les rejets de 
pollutions des camions, une piste a peine 
empruntable entre les trous, les caillous, 
et sable volant à chaque passage de 
camion, sans parler des bouts de verre 
risquant de crever tous les jours... mais en 
plus cette piste devient de moins en moins 
praticable car tous les jours nous avons 
de part et d'autre des travaux, et surtout 
les camions de travaux qui se stationnent 
en plein milieu du trottoir.. ou sommes 
nous donc sensés passer ? Ce matin 4 
véhicules de chantiers se sont trouvés sur 
ma route me faisant changer de trottoir 
trois fois et passer sur la route de notre 
dame au milieu des camions une fois .. 
trouvez vous cela normal ? Sécuritaire ?!?
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Question de À Objet

Nikita Mukhanov Élu-e de Saint-Henri
(M. Benoit Dorais)

Good day, Nikita here, Residential real 
estate broker with LJ Realties.We are 
planning to purchase a duplex with my 
clients located at 4743-4747 Rue Ste-Émilie
Montréal (Le Sud-Ouest)
H4C 2B5. They want to connect first and 
second floor and make the third floor back 
into a separate unit. Currently, the second 
and third floors are connected. They want to 
invert it into first and second floor together 
and third floor separate. Please let me know 
if it is doable and how could we proceed. 
Looking forward to hearing from you. You 
can call me at 5146380104 or email to 
nikita@ljrealties.com. Thank you in advance

Serge Elie Élu-e responsable parc
(Mme Caroline Bourgeois)

Ça fait 22 ans que je demeure en face du 
parc . Je voudrais savoir quand allez-
vous aménager ce parc , Simone 
Dénéchaud, pour qu'il soit conforme à un 
parc municipal et accessible pour tout 
citoyen. Merci

Mario Thibert Mme Valérie Plante
(Mme Marianne Giguère)

Je suis impressionné par la beauté du 
théâtre de verdure. Félicitations à votre 
équipe. En revanche, j'y suis allé quelques 
fois avec plaisir, mais il n'y a pas assez de 
suppose pour attacher lesvé l os. C'est 
pathétique pour une ville se disant la plus 
cycliste en Amérique. Inspirez vous des 
grandes villes européennes comme Berlin, 
Amsterdam ou Copenhague. Leurs 
stationnements vélos sont formidables, 
plusieurs centaines de vélos, près des 
garderies, des écoles et des universités, 
et bibliothèques etc.. C'est beau à voir. 
SVP, agissez. Lors d'évènements, il faut 
en installer beaucoup plus. Peut-être 
pourraient ils être amovibles? L'hiver, on a 
amoins besoin. Merci. Mario Thibert

Ruby Fradkin M. Alex Norris Why can’t I get in and out of my block to 
park to shop to have my special needs 
child picked up by transport adapte

Diarra Aboubacar M. Benoit Dorais Pourquoi quand j'appelle pour prendre 
rendez-vous on me donne pas rendez-
vous

André Trépanier M. Benoit Dorais Des membres de l’équipe d’inspection du 
Service de l’habitation de Montréal 
avaient demandé, en mars 2022, aux 
locataires du 7535 et du 7345, de 
l’Acadie de quitter leur logement. Ceux-ci 
et celles-ci étaient ensuite évacué-e-s en 
bonne et due forme par la Ville de 
Montréal en avril 2022, car il s’avérait 
finalement que le bâtiment représentait 
une menace sérieuse à la sécurité. Or, le 
propriétaire n’a jamais entrepris de 
travaux pour rendre le bâtiment 
sécuritaire, ni même produit de demande 
de permis pour ce faire. Nous venons 
d’apprendre que le 7535-7545, de 
l’Acadie a été mis en vente. Est-ce que la 
Ville de Montréal pourrait l’acquérir afin 
qu’il soit ensuite converti en logements 
sociaux ?
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Question de À Objet

Christiane Nepveu Élu-e responsable
(M. Luc Rabouin)

Pourquoi la période piétonnière est si 
longue?

Marie Tanguay Élu-e responsable
(Mme Caroline Bourgeois)

je ne comprends pas je doit faire quoi ou 
aller voir qui enfaite je vais vous reparler 
des manifestations ou encore juste les 
féministe ca ou des personnes sur les 
réseaux sociaux sa pu d’allure homme ou 
femme transgenre ou pas blanc ou noir 
les personnes qui se de nude en publique 
cest des nudistes cest pas en publique qui 
faut le faire aller sur la plage doka aupire. 
pas au mont royal ou des les metro ya 
aussi la manifestation no pants subway 
cest pas hygiénique et il devrais avoir une 
réglementation malheureusement sa cest 
du nudisme je veut pas en voir ou je suis 
je vais me battre pour ca car je suis dans 
mon droit et c’est degeulasse dans des 
endroit public ya tout le mondes faut faire 
des lois car moi cest un atteinte a ma vie 
de voir ca

Barbara Vininsky Mme Gracia Kasoki 
Katahwa

We submitted a petition of over 500 
names concerning the bus lane on the 
west side of decarie where there is no 
traffic congestion. Why were we not 
approached to discuss how this will impact 
our business which it will We presented 
photos of the lack of traffic congestion 
between 3.30-6.30. Why were these 
photos not even looked at

Marianna Gagnon Mme Sophie Mauzerolle
(M. Luc Rabouin)

En mars 2022, vous avez participé à 
l'annonce de la formation d'une "Task force" 
pour réviser l'ensemble des projets qui 
s'abattent sur le secteur Assomption-Sud 
Longue Pointe rebaptisé Parc Industriel de 
la Grande Prairie dans Mercier Hochelaga-
Maisonneuve. Ce nouveau Plan directeur 
devait être présenter "plus tôt que tard". 
Quand sera-t-il rendu public ?
Quand connaitrons-nous les tracés pour le 
prolongement de la rue Souligny et la 
construction du tronçon Assomption-Sud ?

Fergus Keyes Mme Gracia Kasoki Katahwa Bonjour. En cette période de COVID 
pourquoi est-ce que Moderna (l'usine de 
vaccins) n'a pas finalement choisi de rester 
à Montréal et est allé à Laval à la place? Je 
suis déçu parce que c'était rassurant d'avoir 
des vaccins fabriqués dans notre ville. 
Dommage...

___________________________

À l'expiration du délai imparti pour la Période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), la présidente du conseil, Mme Martine 
Musau Muele, déclare la Période de questions du public close à 20 h 36. Elle remercie toutes les 
personnes qui ont soumis leurs questions soit en se déplaçant à l’hôtel de ville soit par écrit à l’avance 
afin de faire état de leurs préoccupations aux membres du conseil.

___________________________

À 20 h 36, le conseil reprend ses travaux.

___________________________
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À 20 h 36,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0850

Autoriser une dépense additionnelle de 700 000 $, taxes incluses, pour la poursuite et la 
conclusion de la surveillance des travaux dans le cadre du contrat accordé à Les Services EXP 
inc. et Réal Paul Architecte inc. (CG18 0111), majorant ainsi le montant total du contrat de 
3 619 460,40 $ à 4 319 460,40 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 700 000 $, taxes incluses, pour la poursuite et la conclusion 
de la surveillance des travaux pour la modernisation des usines de production d’eau potable de la 
Ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Les Services EXP inc. et Réal Paul 
Architecte inc. (CG18 0111), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 619 460,40 $ à 
4 319 460,40 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1226989002
80.01 (20.31)

____________________________

CM22 0851

Approuver le projet d'avenant n°2 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal et les firmes SNC-Lavalin et Réal Paul Architecte inc., dans le cadre de 
l'appel d'offres public 13-12645, pour le projet de désinfection des eaux usées par ozonation 
(CG14 0470), afin de permettre principalement des modifications mineures au mode de 
rémunération de ces firmes et aux modalités de substitution et de remplacement du personnel 
affecté à l'exécution des services professionnels prévus au contrat et en autoriser la signature

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1- d’approuver un projet d’avenant n°2 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal et SNC-Lavalin et Réal Paul Architecte inc. dans le cadre de l’appel d’offres 
public 13-12645 (CG14 0470), afin de permettre principalement des modifications mineures au mode 
de rémunération de ces firmes et aux modalités de substitution et de remplacement du personnel 
affecté à l’exécution des services professionnels prévus au contrat;

2- d'autoriser le directeur - Traitement des eaux usées du Service de l'eau à signer ledit avenant pour et 
au nom de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

1227482025
80.01 (20.32)

____________________________

CM22 0852

Exercer la première option de prolongation de 12 mois, sans dépense additionnelle, pour la 
prestation des services en gestion de projets informatiques agile chef de mêlée, dans le cadre du 
contrat octroyé à la firme Cofomo inc. (CG21 0500), pour la période du 30 août 2022 au 29 août 
2023

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’exercer la première option de prolongation de 12 mois, sans budget additionnel, pour la prestation 
de services en gestion de projets informatiques agile chef de mêlée, dans le cadre du contrat accordé 
à Cofomo inc. (CG21 0500), pour la période du 30 août 2022 au 29 août 2023;

2- d'autoriser la directrice du Bureau de projets TI à signer tous documents relatifs, pour et au nom de la 
Ville. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1229384001
80.01 (20.33)

____________________________

CM22 0853

Conclure une entente-cadre de services professionnels, d'une durée de 36 mois, avec une option 
de renouvellement pour un an reconductible deux fois, avec Rousseau Lefebvre inc. 
(4 306 618,58 $, taxes incluses) et Vlan Paysages inc. et Cima + S.E.N.C. (2 595 733,09 $, taxes 
incluses), pour fournir des services en architecture du paysage pour divers projets de la division 
des grands projets partenaires sur le territoire de l'agglomération de Montréal - Appel d'offres 
public 22-19274 - (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

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

1- de conclure deux ententes-cadres, d'une durée de 36 mois avec une option de prolongation d'un an 
reconductible deux fois, par lesquelles les firmes ci-après désignées, ayant obtenu les plus hauts
pointages en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville, sur 
demande, des services professionnels en architecture du paysage dans le cadre de la réalisation des 
grands projets partenaires à la Ville, pour les sommes maximales inscrites à l'égard de chacune 
d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19274;

Firmes      Somme maximale      Contrat

Rousseau Lefebvre inc. 4 306 618,58 $ 1

Vlan Paysages inc. et Cima + S.E.N.C 2 595 733,09 $ 2

2- de procéder à une évaluation du rendement de Rousseau Lefebvre inc. et Vlan Paysages inc. et 
Cima + S.E.N.C;

3- d'autoriser le directeur de la Direction des grands projets de transport en partenariat à prolonger les 
contrats pour un maximum de deux prolongations d'un an chacune, et ce, uniquement, si les 
dépenses autorisées n'ont pas été épuisées.

Adopté à l'unanimité.

1227211005
80.01 (20.34)

____________________________

CM22 0854

Accorder un contrat de gré à gré à Gartner Canada co., par l'entremise de son entente avec le 
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), pour un abonnement à des services-conseils 
spécialisés en soutien à des dossiers stratégiques en technologies de l'information, pour la 
période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, pour un montant maximal de 307 673,10 $, 
taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un contrat de gré à gré à Gartner Canada Co., par l'entremise de son entente avec le 
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), pour un abonnement à des services-conseils 
spécialisés en soutien à des dossiers stratégiques en technologies de l'information, pour la période 
du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, pour une somme maximale de 307 673,10 $, taxes 
incluses;

2- d’approuver le projet de contrat de services à cette fin;

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1224794002
80.01 (20.35)

____________________________
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À 20 h 43,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.36) à 80.01 (20.40) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0855

Approuver une entente entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de 
Montréal pour la réalisation de l'inventaire requis en vertu de l'article 120 de la Loi sur le 
patrimoine culturel

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville 
de Montréal pour la réalisation de l'inventaire requis en vertu de l'article 120 de la Loi sur le 
patrimoine culturel; 

2- de mandater le Service de l'urbanisme et de la mobilité pour coordonner la mise en œuvre de cette 
entente; 

3- d'autoriser un ajustement non récurrent à la base budgétaire des dépenses et des revenus du 
Service de l'urbanisme et de la mobilité, pour les années 2023 à 2025, afin de mener à bien la 
réalisation du projet, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1226924001
80.01 (20.36)

____________________________
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CM22 0856

Approuver un projet d'entente entre la Ville de Pointe-Claire et la Ville de Montréal relativement à 
l'aménagement de la voie cyclable située dans l'avenue Donegani entre l'avenue Aurora et 
l'avenue Applebee et autoriser une dépense maximale, pour la Ville de Montréal, de 688 120,69 $, 
taxes incluses (portion de contrat 625 564,26 $ + contingences 62 556,43 $)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Pointe-Claire relativement à 
l'aménagement de la voie cyclable située sur l'avenue Donegani, entre l'avenue Aurora et l'avenue 
Applebee devant la gare Cedar;

2- d’autoriser à cette fin une dépense de 625 564,26 $, taxes incluses;

3- d’autoriser une dépense de 62 556,43 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

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

Adopté à l'unanimité.

1225842001
80.01 (20.37)

____________________________

CM22 0857

Approuver l'avenant 2020-16 et l'avenant 2020-17 au contrat de prêt de 165 000 000 $ conclu dans 
le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes (PAUPME) entreprises  
intervenue entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal modifiant le 
cadre d'intervention du programme et augmentant le montant total du prêt à  166 300 000 $ / 
Approuver les addendas aux ententes de délégation intervenues entre la Ville de Montréal et les 
six organismes PME MTL / Autoriser un prêt additionnel 1 300 000 $, soit 1 150 000 $ à PME MTL 
Centre-Ville et 150 000 $ à PME MTL Grand Sud-Ouest dans le cadre du PAUPME

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'adopter l'avenant 2020-16 et l'avenant 2020-17 au contrat de prêt de 165 000 000 $ conclu dans le 
cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) intervenue 
entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal modifiant le cadre 
d'intervention du programme et augmentant le montant total du prêt à 166 300 000 $; 

2- d’autoriser le versement d’un prêt de 1 150 000 $ à PME MTL Centre-Ville et de 150 000 $ à PME 
MTL Grand Sud-Ouest dans le cadre du Fonds d'urgence;

3- d’approuver les addendas aux ententes de délégation intervenues entre la Ville de Montréal et les 
organismes PME MTL;
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4- d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1229502002
80.01 (20.38)

____________________________

CM22 0858

Autoriser la ratification du projet d'avenant no 1 modifiant l'entente tripartite conclue le 27 mars 
2020 et du projet d'avenant no 1 modifiant l'entente tripartite conclue le 29 mars 2021 avec le 
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville 
de Montréal relativement au financement de projets d'habitation dans le cadre du programme 
AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal, en application de l'entente relative au transfert des 
budgets et de la responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

d’autoriser la ratification de l'avenant no.1 modifiant l’entente tripartite conclue le 27 mars 2020 et 
l'avenant no.1 modifiant l’entente tripartite conclue le 29 mars 2021 avec le ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation (MAMH), la Société d'habitation du Québec (SHQ) et la Ville de Montréal 
relativement au financement de projets d'habitation dans le cadre du programme AccèsLogis Québec et 
AccèsLogis Montréal, en application de l'entente relative au transfert des budgets et de la responsabilité 
en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la leader adjointe de l'opposition 
officielle, Mme Alba Zuniga Ramos.
  
Mme Zuniga Ramos prend la parole et soulève une question de privilège concernant l'expression 
« déloyal » utilisée par la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, à l'égard de la conseillère Mary 
Deros. De plus, la leader adjointe de l'opposition officielle réfère à l'article 66 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) qui stipule que les 
membres du conseil doivent s'adresser directement à la présidente lors de leurs interventions. 

La présidente du conseil considère que le rappel a été fait sur l'adresse à la présidence, mais pour ce qui 
est de la question de privilège touchant Mme Deros, les faits énoncés ne permettent pas de reconnaître 
en quoi les droits et privilèges de Mme Deros ont été atteints, en vertu du 4e paragraphe de l'article 66 du 
Règlement.  

Mme Zuniga Ramos prend la parole et juge que les propos de la mairesse de Montréal insinuaient que 
Mme Deros était déloyale envers les choix de l'Administration relativement au financement de projets 
d'habitation. Après avoir pris en délibéré l'argumentaire de Mme Zuniga Ramos, la présidente du conseil 
réitère qu'elle ne peut reconnaître la question de privilège de la leader adjointe de l'opposition officielle et 
clôt le débat. 

__________________

Le débat se poursuit.
__________________
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Le chef de l'opposition officielle, M. Aref Salem, prend la parole et indique que selon les pratiques 
habituelles, les intervenants inscrits au tableau prennent la parole avant que le droit de réplique soit 
donné. Puis, la présidente du conseil apporte quelques clarifications sur la notion de droit de réplique 
pour le bénéfice des membres du conseil.

À 21 h 17, la présidente du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.

À 21 h 30, le conseil reprend ses travaux.

La présidente du conseil fait un bref retour sur la notion de droit de réplique et cite l'article 78 du 
Règlement en complément d'information.  

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

La présidente du conseil cède la parole au vice-président du comité exécutif, M. Benoit Dorais, afin qu'il 
exerce son droit de réplique. 

Adopté à l'unanimité.

1229531002
80.01 (20.39)

____________________________

CM22 0859

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert, à des fins de parc, de Le Club de golf Royal 
Montréal ltée / The Royal Montréal Golf Club Ltd, un terrain vacant d'une superficie approximative 
de 115 534,2 mètres carrés, constitué du lot 6 483 813 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, situé dans l'arrondissement de l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, pour une 
somme de 1 772 650 $, plus les taxes applicables, le cas échéant

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Le Club de golf Royal 
Montréal ltée / The Royal Montréal Golf Club Ltd., à des fins de parc, un terrain vacant d'une 
superficie approximative de 115 534,2 mètres carrés, situé dans l'arrondissement de l'Île-Bizard–
Sainte-Geneviève, constitué du lot 6 483 813 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, pour une somme de 1 772 650 $, plus les taxes applicables, le cas échéant, le tout, selon 
les termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

2- de verser le lot 6 483 813 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, au domaine 
public de la Ville; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1214435005
80.01 (20.40)

____________________________
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À 21 h 51,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.41) à 80.01 (20.45) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0860

Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une partie du lot 
2 174 273 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, située à l'intersection du 
chemin Bates et de l'avenue Wilderton, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce, d'une superficie de 168,2 mètres carrés, pour l'élargissement de l'emprise des rues, des 
trottoirs et l'implantation d'une piste cyclable nécessaire pour permettre de desservir les citoyens 
et utilisateurs dans le cadre d'un lien de transport actif menant à la nouvelle station du REM 
Canora et à la sécurisation des traversées de l'intersection de l'avenue Wilderton et du boulevard 
Jean-Talon Ouest

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de décréter l'acquisition, par voie d’expropriation ou par tout autre moyen, de la propriété, connue 
comme étant une partie du lot 2 174 273 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, située à l'intersection du chemin Bates et de l'avenue Wilderton, dans l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, d'une superficie de 168,2 mètres carrés, pour 
l'élargissement de l'emprise des rues, des trottoirs et l'implantation d'une piste cyclable en prévision 
de l'implantation de la nouvelle gare du REM Canora et la sécurisation de l'intersection de l'avenue 
Wilderton et de la rue Jean-Talon; 

2- de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette 
fin; 

3- d'autoriser une dépense de 2 030 000 $, plus des taxes applicables, le cas échéant, pour cette 
acquisition; 

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

Adopté à l'unanimité.

1229245004
80.01 (20.41)

____________________________
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CM22 0861

Accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 250 000 $ à C2.MTL pour l'organisation 
de l'édition 2022 de son événement annuel / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

La conseillère Effie Giannou, déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent d'un montant maximal de 250 000 $ à C2.MTL pour 
l'organisation de l'édition 2022 de son événement;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1227019002
80.01 (20.42)

____________________________

CM22 0862

Accorder un soutien financier non récurrent d'un montant maximum de 2 011 089 $ à Ateliers 
Angus, pour la réalisation du volet 2 et du volet 3-a) du Programme de soutien à la rénovation de 
bâtiments accueillant des ateliers d'artistes pour les années 2022 et 2024 / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'accorder un soutien financier non récurrent d’un montant maximal de 2 011 089 $ à Ateliers Angus, 
pour les ateliers 2022 et 2024, pour la réalisation du volet 2 et du volet 3-a) du Programme de 
soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1228383008
80.01 (20.43)

____________________________
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CM22 0863

Accorder un contrat de gré à gré à GSI Musique pour concevoir, produire, fabriquer, installer, 
maintenir et désinstaller l'expérience immersive « Migration », célébrant l'oeuvre de Jean Paul 
Riopelle, à la Biosphère du 1er juin 2023 au 30 juin 2024 - Dépense totale de 574 875 $, taxes 
incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de contrat de services professionnels, de gré à gré, entre la Ville de Montréal et 
GSI Musique, pour concevoir, produire, fabriquer, installer, maintenir et désinstaller l’expérience 
immersive « Migration », célébrant l'œuvre de Jean Paul Riopelle, à la Biosphère, du 1er juin 2023 au 
30 juin 2024, pour une somme maximale de 574 875 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1223074001
80.01 (20.44)

____________________________

CM22 0864

Approuver un addenda à la convention de contribution financière initiale 2021-2022 (CG21 0619) 
avec Ateliers Belleville et un addenda à la convention de contribution financière initiale 2021-2024 
(CG21 0619) avec Art3 dans le cadre du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments 
accueillant des ateliers d'artistes

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un addenda à la convention de contribution financière initiale 2021-2022 (CG21 0619) 
avec Ateliers Belleville et un addenda à la convention de contribution financière initiale 2021-2024 
(CG21 0619) avec Art3 dans le cadre du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments 
accueillant des ateliers d'artistes;

2- d'autoriser la directrice du Service du développement économique à signer ces addendas pour et au 
nom de la Ville de Montréal;

3- de modifier la répartition budgétaire associée au volet 2. 

Adopté à l'unanimité.

1228383010
80.01 (20.45)

____________________________
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À 21 h 53,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.46) à 80.01 (20.50) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0865

Accorder un soutien financier non récurrent maximal de 243 646 $ à Corporation de 
développement économique communautaire Montréal-Nord pour la réalisation du projet 
« Compétences du futur en entretien et réparation de véhicules électriques et hybrides 
rechargeables » pour la période 2022-2024 / Approuver un projet de convention à cet effet 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent maximal de 243 646 $ à la Corporation de 
développement économique communautaire Montréal-Nord (CDEC Montréal-Nord) pour la 
réalisation du projet « Compétences du futur en entretien et réparation de véhicules électriques et 
hybrides rechargeables » pour la période 2022-2024;

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1228351002
80.01 (20.46)

____________________________

CM22 0866

Accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 125 000 $ à Antenne Créative pour la 
mise en place de leur événement Hub Montréal, du 17 au 19 octobre 2022 / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1- d'accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 125 000 $ à Antenne Créative pour la 
mise en place de leur événement Hub Montréal, du 17 au 19 octobre 2022;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1227953005
80.01 (20.47)

____________________________

CM22 0867

Résilier le contrat 2018-03 octroyé à Eurovia Québec Grands Projets inc., approuvé par la 
résolution CG21 0081, pour des travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des bordures, 
des trottoirs et de la chaussée sur les rues Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Geneviève et 
de la mise à niveau de leur station de pompage

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de résilier le contrat 2018-03 accordé à Eurovia Québec Grands Projets inc. (CG21 0081), pour des 
travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des bordures, des trottoirs et de la chaussée sur les 
rues Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève et la mise 
à niveau de leur station de pompage. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1207474016
80.01 (20.48)

____________________________

CM22 0868

Résilier le contrat 2018-04 octroyé à Eurovia Québec Grands Projets inc. approuvé par la 
résolution CG21 0082, pour des travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des bordures, 
des trottoirs et de la chaussée sur la rue du Pont à Sainte-Geneviève et la mise à niveau de sa 
station de pompage

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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de résilier le contrat accordé à Eurovia Québec Grands Projets inc. (CG21 0082), pour des travaux de 
reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des bordures, des trottoirs et de la chaussée sur la rue du Pont, 
dans l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de sa station de 
pompage. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1207474017
80.01 (20.49)

____________________________

CM22 0869

Autoriser une dépense additionnelle maximale de 98 209,35 $, taxes incluses, pour des services 
supplémentaires non prévus à la convention initiale, ainsi qu'à l'Addenda no 1 lors de l'audit des 
états financiers de l'exercice financier 2021 dans le cadre du contrat de services professionnels 
accordé à Deloitte s.e.n.c.r.l./s.r.l. (CG20 0694 et CG21 0478) majorant ainsi le montant total du 
contrat de 4 535 585,20 $ à 4 633 794,55 $, taxes incluses / Approuver le projet d'addenda no 2 
modifiant la convention de services professionnels intervenue avec la firme Deloitte 
s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle maximale de 98 209,35 $, taxes incluses, pour des services 
supplémentaires non prévus à la convention initiale, effectués dans le cadre de l'audit des états 
financiers de l'année 2021 dans le cadre du contrat de vérification externe accordé à Deloitte 
S.E.N.C.R.L./s.r.l. (CG20 0694 et CG21 0478), majorant ainsi le montant total du contrat de 
4 535 585,20 $ à 4 633 794,55 $, taxes incluses;

2- d'approuver un projet d'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal et Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., à cet effet;

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

Adopté à l'unanimité.

1220029005
80.01 (20.50)

____________________________

À 22 h 02, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, ajourne les travaux jusqu’au mardi 
23 août 2022, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 août 2022

13 h 

Séance tenue le mardi 23 août 2022 – 9 h 30 
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier

PRÉSENCES :

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

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

M. Michel Bissonnet, Mme Nancy Blanchet, M. Éric Alan Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, 
M. Benoit Langevin, M. Peter McQueen, Mme Vana Nazarian, Mme Chantal Rossi et Mme 
Despina Sourias

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

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

La présidente du conseil déclare la séance ouverte et souhaite une bonne séance à toutes et tous.

____________________________
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1 - Période de questions du public

À 9 h 39, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, appelle le point « Période de questions du 
public » et invite la personne du public présente à poser sa question.

Question de À Objet

M. Laurent Ionita Mme Dominique Ollivier Quelle est la définition d’équité? / Réitère 
sa question par rapport à son dossier

M. Marc Poulin M. Alex Norris Est-ce qu’il y a de la discrimination au parti 
de Projet Montréal, en référence au 
jugement à l’égard de M. Lussier? / Voter 
une motion contre une personne, est-ce un 
exemple qui contrevient au code d’éthique 
de Projet Montréal?

Mme Daphnee Azoulay Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

Est-il permis de manifester seul-e à l’angle 
d’une rue à Montréal avec un mégaphone? / 
Réitère sa question

____________________________

À 9h 57, la présidente du conseil, Mme Martie Musau Muele, suspend les travaux du conseil pour 
quelques minutes.

À 10 h 01, les travaux reprennent.
____________________________

M. Pierre Page Mme Dominique Ollivier Où en sont les travaux de l’Administration 
concernant le budget 2023 et l’implantation 
de nouveaux revenus dans le contexte de 
l’inflation actuelle et d’une possible hausse 
de taxes; est-ce qu’il y a des représentations 
auprès des gouvernements pour de 
nouveaux pouvoirs municipaux et par 
exemple une taxe progressive? / Quelles 
sont les actions effectuées auprès du 
gouvernement provincial à ce sujet?

M. Robert Edgar Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

Quel est le plan de l’Administration afin que 
la population puisse manifester librement? 
Réitère sa question

À 10 h 11, la présidente du conseil fait la lecture de six questions reçues via le formulaire disponible sur le 
site Internet de la Ville de Montréal. Toutes les questions reçues par écrit par le public sont déposées aux 
Archives, avec la liste des documents déposés de ce conseil. 

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

Question de À Objet

Alain Paradis M. Luc Rabouin Bonjour. En cette période de COVID 
pourquoi est-ce que Moderna (l'usine de 
vaccins) n'a pas finalement choisi de rester 
à Montréal et est allé à Laval à la place? Je 
suis déçu parce que c'était rassurant 
d'avoir des vaccins fabriqués dans notre 
ville. Dommage...

____________________________

La leader adjointe de l’opposition officielle, Mme Alba Zuniga Ramos, soulève une question de privilège à 
l’égard de certains propos tenus par le conseiller Luc Rabouin visant le maire de l’arrondissement de 
Saint-Laurent, M. Alan DeSousa. La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, clôt le débat en 
ne reconnaissant pas cette question de privilège et informe les membres du conseil que c’est à la fin de 
la période de questions du public que les questions de privilège et de règlement doivent être adressées.

____________________________
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Question de À Objet

Yehudah Nayman Mme Gracia Kasoki Katahwa we have had more than 2 year of hell, with 
the new hotels and now with the water pipe 
upgrade, there is nowhere to park, I cant get 
into my drive way as the road is often 
blocked by trucks, the noise is unbearable. 
At the end of trans island and vazina it is 
impossible to see on coming traffic, the 
street is blocked with barriers, as least put a 
stop sign in all directions to help slow traffic 
down. we are at the end of what we can 
bear. please help.

Denis Collin M. François Limoges Pourquoi il n'y a pas plus de consultation 
quant aux vignettes de stationnement, 
c'est-à-dire que ça ne prend que 3 
personnes pour autoriser l'implantation et 
que lorsque ceci est fait il n'y a pas de 
consultation non plus quant aux horaires et 
aux endroits ou les panneaux seront 
installés.

Rosanna Nobile Membres du conseil
(M. Alex Norris)

Who is responsible for complaints 
concerning adaptation montreal?

Alexia Georgantas Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

The landlord evicted the tenants of three 
(3) 5 1/2 apartments in a six unit building to 
change the destination of these apartments 
and convert them into rooming houses! He 
obtained a regular renovation permit from 
the city ,and started the works! Upon 
completion he rented these rooms, 4 in 
each apartment to students ,with leases to 
each of them! So there are four rented 
rooms in each apartment , kitchen 
,bathroom but not any common area 
space! The previous living room was 
converted into a room!
Upon contacting the city ,I was told that the 
destination of the building has not change 
and there are no issued permits to modify 
the interior of these apartments ,and there 
is no certificate of occupancy issued to the 
landlord permitting him to operate these 
rooming houses ! No permit was issue to 
modify the interior ,and Upon inspection ,no 
sinks were installed in any room! What is 
the bylaw about apartments that could 
conform into rooming houses,such as 
interior modifications?
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Question de À Objet

Orlando Nicoletti Mme Dominique Ollivier Lors de la première consultation 
prébudgétaire en juin, 90% des 
commentaires soumis ont demandé à la 
Ville de réintégrer une question sur le 
financement de la police dans l'enquête 
prébudgétaire de cet automne, et/ou de 
réduire le budget du SPVM.
En 2020, 73% des répondants à l'enquête 
prébudgétaire avaient demandé la 
réduction du budget du SPVM et le 
réinvestissement de ces fonds dans des 
programmes communautaires. En 2021, la 
question sur le financement de la police 
avait malheureusement été supprimée de 
l'enquête budgétaire.
Prenez-vous acte des résultats de la 
consultation de juin qui ont indiqué que les 
montréalais veulent voir le budget du 
SPVM réduit et réalloué, ou veulent du 
moins avoir leur mot à dire sur le 
financement du SPVM?
Pouvez-vous prendre l'engagement
d'inclure une question claire sur le 
financement du SPVM dans l'enquête 
budgétaire de 2022?

___________________________

À l'expiration du délai imparti pour la Période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), la présidente Martine Musau Muele, 
déclare la Période de questions du public close à 10 h 26. Elle remercie les personnes du public qui ont
soumis leurs questions en se déplaçant à l’hôtel de ville et les personnes qui ont soumis leurs questions 
par écrit à l’avance afin de faire état de leurs préoccupations aux membres du conseil.

___________________________

Avant de céder la parole au leader de la majorité, M. Alex Norris, pour la poursuite de l’ordre du jour, la 
présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, en vertu de l’article 101 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), cède la parole au 
conseiller Alan DeSousa, qui soulève une question de privilège. 

Le conseiller Alan DeSousa revient sur la réponse du conseiller Luc Rabouin donnée à M. Paradis. Plus 
précisément, le conseiller Alan DeSousa questionne le fait que son nom ait été nommé à deux reprises 
de même que le conseil d’arrondissement de Saint-Laurent, et ce, dans le contexte du traitement du 
dossier. M. DeSousa considère que ces propos touchent son honneur et sa réputation; il souhaite une
rectification à cet effet. La présidente du conseil cède la parole au leader de la majorité M. Alex Norris. Ce 
dernier croit qu’il n’y a pas eu d’atteinte aux privilèges de M. DeSousa et que la réponse de M. Rabouin 
était respectueuse. 

La présidente du conseil remercie les intervenants et rappelle que cette période n’en est pas une de 
débat entre les membres. En terminant, elle juge qu’il n’y a pas eu de violation de privilèges à l’égard de 
M. DeSousa et clôt le débat.

___________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

À 10 h 33, la présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

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

Question de À Objet

M. Aref Salem Mme Valérie Plante Quels sont les scénarios d’augmentation de 
taxes dans le budget 2023? Reformule sa 
question en soulignant l’aspect de 
prévisibilité et d’ordre de grandeur
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Question de À Objet

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

Demande de rétablir le nombre d’effectifs 
de policiers-ères au seuil de 2018-2019 au 
Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) / Reformule sa question en 
donnant les exemples des postes de 
quartier à cet effet

M. Richard Deschamps Mme Valérie Plante
(M. Luc Rabouin)

En s’appuyant sur l’Étude - La contribution 
des universités du Grand Montréal à 
l’économie du Québec publiée par la 
Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain, est-ce que l’Administration 
compte renouveler l’entente avec les 
recteurs-trices des universités, si oui, à 
quel moment et à qui sera confiée cette 
tâche? /

____________________________

À 10 h 50,

Il est proposé par M. Alex Norris

          appuyé par Mme Alba Zuniga Ramos

de prolonger la Période de questions des membres du conseil de 8 minutes, conformément à l'article 57
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est agréée.
____________________________

Question de À Objet

M. Richard Deschamps Mme Valérie Plante
(M. Luc Rabouin)

Suggère de se doter d’échéanciers afin de 
poursuivre ce travail

M. Julien Hénault-Ratelle Mme Valérie Plante
(M. Luc Rabouin)

Est-ce que le Programme d’aide financière 
aux commerçants en situation de chantiers 
majeurs constitue un bon Programme?
Demande des justifications à cet effet /
Aimerait sensibiliser l’Administration sur la 
perception de ce Programme par les 
commerçants malgré les modifications 
apportées en 2021

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la Période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la présidente du 
conseil déclare la Période de questions des membres du conseil close à 10 h 59. 

____________________________

La présidente du conseil remercie l’ensemble des personnes élues et cède la parole au leader de la 
majorité pour la suite de l’ordre du jour.

____________________________
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À 10 h 59,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.51) à 80.01 (20.55) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0870

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

Conclure des ententes-cadres avec la firme Techno Feu inc. pour la fourniture de camions 
incendie six roues et dix roues, à échelle aérienne d'une portée verticale nominale de 100 pieds, 
pour une durée de deux ans, avec une option de prolongation d'un an - (Montant estimé des 
ententes : 52 000 463,03 $, taxes et contingences incluses (contrat : 43 333 719,19 $ + 
contingences : 8 666 743,84 $) - Appel d'offres public 21-18954 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

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

2- de conclure des ententes-cadres, d'une durée de deux ans avec une option de prolongation d'un an 
par laquelle Techno Feu inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères 
de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des camions incendie six roues et 
dix roues, à échelle aérienne d'une portée verticale nominale de 100 pieds, pour les sommes 
maximales indiquées en regard de chacun des lots, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 21-18954; 

Firmes      Articles      Montant (taxes incluses)
Techno Feu inc. Lot # 1 21 291 707,83 $
Techno Feu inc. Lot # 2 22 042 011,36 $

3- d'autoriser une dépense de 8 666 743,84 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- de procéder à une évaluation du rendement de Techno Feu inc.; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1225382019
80.01 (20.51)

____________________________
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CM22 0871

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

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Compass Minerals Canada corp., Cargill sel, 
Sécurité Routière et Mines Seleine, une division de Sel Windsor ltée pour la fourniture et livraison 
sur demande de sel de déglaçage des chaussées, pour une période de sept mois - Montant estimé 
des ententes : 24 307 113,79 $, taxes et variation des quantités incluses (ententes : 20 255 928,16 $ 
+ variation des quantités : 4 051 185,63 $) - Appel d'offres public 22-19388 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

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

2- de conclure des ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires 
conformes pour chacun des lots, d'une durée de sept mois, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, 
sur demande, du sel de déglaçage des chaussées, pour les sommes maximales indiquées en regard 
de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19388 et au tableau 
de prix reçus joint :

Firmes      Lots      Montant (taxes incluses)
Cargill sel, Sécurité Routière Groupe A (Sel régulier) 3 566 949,91 $
Cargill sel, Sécurité Routière Groupe B (Sel traité) 1 976 443,25 $
Mines Seleine, une division 
Sel Windsor ltée Groupe A (Sel régulier) 2 910 996,84 $
Compass Minerals Canada 
corp. Groupe A (Sel régulier) 11 801 538,17 $

3- d'autoriser une dépense de 4 051 185,63 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de 
quantités;

4- de procéder à une évaluation du rendement des firmes Compass Minerals Canada corp., Cargill sel, 
Sécurité Routière et Mines Seleine, une division de Sel Windsor ltée;

5- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des villes liées 
participantes, du Jardin Botanique et de la Société de transport de Montréal (STM), et ce, au rythme 
des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1224338002
80.01 (20.52)

____________________________
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CM22 0872

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

Conclure des ententes-cadres avec STI Maintenance inc., pour la prestation de services d'analyse, 
de développement, d'intégration et de configuration de systèmes dédiés à la gestion des actifs et 
des processus métiers sur la plateforme Maximo d'IBM (4 lots), d'une durée de trois ans, soit pour 
la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025, avec deux options de prolongation de 12 mois 
chacune  - Montant estimé des ententes : 3 408 401,68 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
22-19373 (1 seul soum.)     

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

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

2- de conclure des ententes-cadres, d'une durée de trois ans, soit pour la période du 1er septembre 
2022 au 31 août 2025 par laquelle STI maintenance inc., seul soumissionnaire, ce dernier ayant 
obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la 
Ville, sur demande, la prestation de services d'analyse, de développement, d'intégration et de 
configuration de systèmes dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la plateforme 
Maximo d'IBM (4 lots), pour une somme maximale de 3 408 401,68 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 22-19373; 

Firmes  Lots Montant (taxes incluses)
STI Maintenance inc. Lot 1    526 493,52 $
STI Maintenance inc. Lot 2    822 521,95 $
STI Maintenance inc. Lot 3 1 927 164,96 $
STI Maintenance inc. Lot 4    132 221,25 $

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1225035002
80.01 (20.53)

____________________________

CM22 0873

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

Accorder à EBI Envirotech inc., un contrat d'une durée de 24 mois, pour la location sur demande 
d'équipements avec opérateurs pour divers travaux de pompage et de nettoyage à la station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et sur le réseau des intercepteurs, incluant une 
option de renouvellement d'une période additionnelle de 12 mois - Dépense totale : 2 518 891,12 $, 
taxes et contingences incluses (contrat : 2 099 075,93 $, contingences : 419 815,19 $) - Appel 
d'offres public 22-19130 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

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

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

2- d'accorder au seul soumissionnaire EBI Envirotech inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour la location sur demande d'équipements avec opérateurs pour divers travaux 
de pompage et de nettoyage à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et sur le 
réseau des intercepteurs, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
2 099 075,93 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19130;

3- d'autoriser une dépense de 419 815,19 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- de procéder à une évaluation du rendement de EBI Envirotech inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1227482010
80.01 (20.54)

____________________________

CM22 0874

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

Conclure une entente-cadre avec Innotex inc. pour la fourniture d'habits de combat et de services 
de nettoyage et d'inspection avancés et de réparation, pour une période de dix ans (Montant 
estimé de l'entente : 10 564 236,43 $, taxes incluses) - Appel d'offres public 22-19163 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2- de conclure une entente-cadre, d'une durée de 10 ans par laquelle Innotex inc., seule firme ayant 
obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la 
Ville, sur demande, des habits de combat et des services de nettoyage et d'inspection avancés et de 
réparations, pour une somme maximale de 10 564 236,43 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 22-19163;

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

4- d’imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de sécurité incendie de 
Montréal, et ce au rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1223838001
80.01 (20.55)

____________________________
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À 11 h 15,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.56) à 80.01 (20.60) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0875

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

Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc., pour des travaux de voirie, d'éclairage, de 
feux de circulation et des utilités publiques (Commission des services électriques de Montréal 
(CSEM), Énergir et Bell) dans la rue Saint-Antoine, de la rue Irène à l'avenue Atwater dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest et la Ville de Westmount - Dépense totale de 19 559 833,05 $, taxes 
incluses (contrat : 15 398 366,05 $ + contingences : 2 300 234,92 $ + incidences : 1 861 232,08 $) -
Appel d'offres public 466711 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

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

2- d'accorder à Environnement Routier NRJ inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
l’exécution des travaux de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et des utilités publiques (CSEM, 
Énergir et Bell) dans la rue Saint-Antoine, de la rue Irène à l’avenue Atwater dans l’arrondissement 
du Sud-Ouest et la Ville de Westmount, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 
de 15 398 366,05 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 466711;

3- d'autoriser une dépense de 2 300 234,92 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d'autoriser une dépense de 1 861 232,08 $, taxes incluses, à titre de budget des incidences;

5- d'autoriser un budget de revenus de 2 086 662,83 $, taxes incluses (contrat entente : 1 814 489,41 $ 
+ contingences : 272 173,41 $), pour les travaux de la Ville de Westmount intégrés au projet de la 
Ville et qui est remboursable par Westmount en vertu de l'entente;

6- d'autoriser un budget de revenus de 222 243,28 $, taxes incluses (contrat entente : 198 930,29 $ + 
contingences : 23 312,99 $), pour les travaux de Bell intégrés au projet de la Ville et qui est 
remboursable par Bell en vertu de l'entente; 

7- de procéder à l’évaluation de rendement de Environnement Routier NRJ inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1227231053
80.01 (20.56)

____________________________
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CM22 0876

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

Accorder un contrat à Pomerleau inc., pour la construction du poste de pompage et des 
structures de dérivation et de raccordement du Bassin Rockfield - Dépense totale de  
24 397 290,93 $ (contrat : 21 215 035,59 $ + contingences : 3 182 255,34 $) - Appel d'offres public 
CP21003-177690-C (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2- d'accorder à Pomerleau inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des 
travaux de construction du poste de pompage et des structures de dérivation et de raccordement du 
Bassin Rockfield, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 21 215 035,59 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public CP21003-177690-C;

3- d'autoriser une dépense de 3 182 255,34 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- de procéder à une évaluation du rendement de Pomerleau inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1227482015
80.01 (20.57)

____________________________

CM22 0877

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

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc., pour la construction d'une conduite de 
900 mm dans l'emprise d'Hydro-Québec entre l'avenue Dollard et la 90e Avenue - Dépense totale 
de 8 893 979,79 $, taxes, contingence et incidences incluses (Contrat : 7 343 434,34 $ + 
contingences : 1 101 515,15 $ + incidences : 449 030,30 $) - Appel d'offres public 10390 (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
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2- d'accorder à Eurovia Québec Grands Projets inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
la construction d'une conduite de 900 mm dans l'emprise d'Hydro-Québec entre l'avenue Dollard et la 
90e Avenue, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 7 343 434,34 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10390;

3- d'autoriser un montant de 1 101 515,15 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d'autoriser un montant de  449 030,30 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

5- de procéder à une évaluation du rendement de Eurovia Québec Grands Projets inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1226945001
80.01 (20.58)

____________________________

CM22 0878

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

Accorder un contrat à Pomerleau inc., pour les travaux civils et béton dans le cadre du projet de 
désinfection de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte. - Dépense totale de 
68 476 961,40 $, taxes, contingences et incidences incluses (contrat : 64 840 661,33 $ + 
contingences : 3 242 033,07 $ + incidences : 394 267 $) - Appel d'offres public DP22013-189804-C 
(3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2- d'accorder à Pomerleau inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des 
travaux pour le Lot 2 - Travaux civils et béton, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 64 840 661,33 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
DP22013-189804-C;

3- d'autoriser une dépense de 3 242 033,07 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d'autoriser une dépense de 394 267 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5- de procéder à une évaluation du rendement de Pomerleau inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1227482016
80.01 (20.59)

____________________________
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CM22 0879

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

Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc., pour la réalisation des travaux de construction du 
lot L0908 « Restauration et finition architecturale » dans le cadre du projet de restauration 
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 
22 835 072,65 $, taxes et contingences (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2- d'accorder au seul soumissionnaire St-Denis Thompson inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la réalisation des travaux de construction du lot L0908 
« Restauration et finition architecturale » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de 
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 18 268 058,12 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
IMM-15763;

3- d'autoriser une dépense de 4 567 014,53 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- de procéder à une évaluation du rendement de St-Denis Thompson inc.;

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1229057004
80.01 (20.60)

____________________________

À 11 h 26,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.61) à 80.01 (20.65) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM22 0880

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

Conclure une entente-cadre avec Roland Grenier construction ltée pour la fourniture sur demande 
de services de travaux généraux d'entretien couvrant divers bâtiments de la Ville de Montréal, 
pour une période de 24 mois, soit du 1er septembre 2022 au 31 août 2024, avec deux options de 
prolongation de 12 mois chacune (Montant estimé de l'entente : 7 266 183,31 $ , taxes et 
contingences incluses (pour les 4 lots) (contrat : 6 605 621,19 $ + contingences : 660 562,12 $) -
Appel d'offres public 21-19319 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2- de conclure des ententes-cadres d'une durée de 24 mois, soit du 1er septembre 2022 au 31 août 
2024, avec deux options de prolongation de 12 mois chacune, par lesquelles Roland Grenier 
construction ltée, seul soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme pour chacun des 
lots, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des travaux généraux d'entretien pour divers 
bâtiments de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 6 605 621,19 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-19319;

Firme LOTS Montant (taxes incluses)

Roland Grenier 
construction ltée

1 1 280 576,14 $

Roland Grenier 
construction ltée

2 2 263 144,15 $

Roland Grenier 
construction ltée

3 665 630,63 $

Roland Grenier 
construction ltée

4 2 396 270,27 $

3- d'autoriser une dépense de 660 562,12 $, taxes incluses, à titre de budget des contingences;

4- de procéder à l'évaluation du rendement de Roland Grenier construction ltée;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1227157007
80.01 (20.61)

____________________________
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CM22 0881

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

Conclure deux contrats cadres de services professionnels en ingénierie un avec Les Services 
EXP inc. (contrat A) et un avec FNX-Innov inc. (contrat B), pour les études, la conception, la 
préparation de plans et devis, la surveillance de travaux - Dépense totale de 7 466 354,39 $, taxes 
incluses (contrats A et B : 7 248 887,75 $ et contingences : 217 466,64 $) - Appel d'offres public 
22-19310 (contrat A : 4 soum. et contrat B : 3 soum.)

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

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

2- de conclure des contrats cadres avec les firmes ci-après désignées pour chacun des articles, ayant 
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, pour une durée de 
quatre ans, avec option de renouvellement du contrat d'une année, lesquelles s'engagent à fournir à 
la Ville, sur demande, des services professionnels en ingénierie pour les études, la conception, la 
préparation des plans et devis, la surveillance de travaux sur le réseau principal d'aqueduc, pour les 
sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 22-19310 ;

Firmes      Articles      Montant (taxes incluses)
Les Services EXP Inc contrat A 3 421 884,51 $
FNX-Innov inc. contrat B 3 827 003,24 $

3- d'autoriser une dépense de 102 656,54 $ pour le contrat A et de 114 810,10 $ pour le contrat B, 
toutes taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- de procéder à une évaluation du rendement de Les Services EXP inc. (Contrat A) et FNX Innov inc. 
(Contrat B) ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1225072002
80.01 (20.62)

____________________________

CM22 0882

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

Conclure des ententes d'achat contractuelles avec Kemira Water Solutions Canada inc., Sel 
Windsor ltée et Univar Solutions Canada ltée, pour la fourniture et la livraison de produits 
chimiques utilisés dans les usines de production d'eau potable Atwater, Charles-J.-Des Baillets, 
Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval pour une période de 12 à 15 mois et demi selon 
l'entente (Montant estimé des ententes : 6 920 852,20 $ (contrats : 6 291 683,82 $ + variation des
quantités : 629 168,38 $) - Appel d'offres public 22-19367 (1 soum. par lot)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

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

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

2- de conclure des ententes d'achat contractuel avec les firmes ci-après désignées, seules 
soumissionnaires, ces dernières ayant présenté une soumission conforme pour chacun des lots, 
d’une durée de 12 mois pour les lots 1, 2, 3, 5 et 6 et d'une durée de 15 mois et demi pour le lot 8, 
lesquelles s'engagent à fournir et à livrer à la Ville, sur demande, des produits chimiques utilisés 
dans les usines de production d’eau potable Atwater, Charles-J.-Des Baillets, Pointe-Claire, 
Pierrefonds, Lachine et Dorval, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacun des 
lots, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19367;

Lot Plus bas 
soumissionnaire 

conforme

Montant, taxes 
incluses

Nombre de 
soumissionnaires 

par lot
Lot 1: Mélange de 
sulfate ferrique et de 
sulfate d'aluminium

Kemira Water Solutions 
Canada inc.

1 497 434,40 $ 1

Lot 2: Aluminate de 
sodium

Kemira Water Solutions 
Canada inc.

302 177,30 $ 1

Lot 3: Sulfate 
d'aluminium acidifié 5%

Kemira Water Solutions 
Canada inc.

313 479,34 $ 1

Lot 5: Mélange de 
polyDADMAC et de 
chlorhydrate 
d’aluminium et 
polyDADMAC séparé

Kemira Water Solutions 
Canada inc.

2 605 540,46 $ 1

Lot 6: Chlorure de 
sodium (Sel NSF)

Sel Windsor ltée 1 250 225,50 $ 1

Lot 8: Soude caustique 
liquide (50%)

Univar Solutions 
Canada ltée

322 826,81 $ 1

3- d'autoriser une dépense de 629 710,72 $, taxes incluses, à titre de budget de variation des quantités 
des lots 1, 2, 3, 5, 6 et 8 pour la durée des ententes;

4- de procéder à une évaluation du rendement de Kemira Water Solutions Canada inc., Sel Windsor 
ltée. et Univar Solutions Canada ltée;

5- d'imputer ces dépenses de consommation conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel, et ce, au rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1227100004
80.01 (20.63)

____________________________

CM22 0883

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Société de développement social 
pour poursuivre les activités d'intervention de la Halte chaleur de Favreau pour la période du 
1er juillet au 31 octobre 2022 aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
766 667 $, taxes incluses, conformément à son offre de services en date du 6 juillet 2022 / 
Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 
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1- d'approuver un projet de convention de gré à gré, pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2022, 
par lequel Société de développement social s'engage à fournir à la Ville ses services pour assurer la 
poursuite des activités d'intervention de la Halte-chaleur de Favreau, aux prix de sa soumission, soit 
pour la somme maximale de 766 667 $, toutes taxes incluses, conformément à son offre de services 
en date du 6 juillet 2022 et selon les termes et conditions stipulés dans le projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

1228341001
80.01 (20.64)

____________________________

CM22 0884

Approuver un projet d'avenant 1 à l'Entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Société de 
transport de Montréal (STM) (CG21 0211) portant sur la réalisation de travaux dans le cadre du 
projet de prolongement de la ligne bleue du métro afin de confier à la STM la réalisation de 
travaux municipaux à intégrer aux travaux préparatoires de la station Viau

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver l'avenant à l'entente portant sur la réalisation de travaux dans le cadre du projet de 
prolongement de la ligne bleue du métro (PLBM) entre la Ville de Montréal et la Société de transport de 
Montréal (STM) afin de confier à la STM la réalisation de travaux municipaux à intégrer aux travaux 
préparatoires de la station Viau. 

Adopté à l'unanimité.

1221019002
80.01 (20.65)

____________________________

À 11 h 29,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.66) à 80.01 (20.70) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM22 0885

Approuver la signature d'une entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Ville de 
Westmount pour le réaménagement de la rue Saint-Antoine Ouest, entre la rue Rose-de-Lima et 
l'avenue Atwater 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

d'approuver la signature de l'entente intermunicipale entre la Ville de Westmount et la Ville de Montréal 
afin de permettre à la Ville de Montréal de réaliser des travaux de réaménagement de la rue Saint-
Antoine Ouest, entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater. 

Adopté à l'unanimité.

1225842002
80.01 (20.66)

____________________________

CM22 0886

Approuver un projet d'acte de vente par lequel Hydro-Québec consent à la Ville deux servitudes 
réelles et perpétuelles requises pour protéger des conduites d'aqueduc présentes en tréfonds des 
lots 2 160 127, 4 657 472 et 4 657 475 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, propriété d'Hydro-Québec, pour une somme de 267 999 $, plus les taxes si applicables

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'acte de vente par lequel Hydro-Québec consent à la Ville de Montréal deux 
servitudes réelles et perpétuelles requises pour protéger des conduites d'aqueduc présentes en 
tréfonds des lots 2 160 127, 4 657 472 et 4 657 475 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal, propriété d'Hydro-Québec, pour un montant de 267 999 $, plus les taxes si applicables, 
le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte de vente;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1228290001
80.01 (20.67)

____________________________
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CM22 0887

Autoriser la modification apportée à la superficie à acquérir du lot 1 900 836 aux fins de piste 
cyclable dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest (CG22 0054)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'autoriser la modification apportée à la superficie à acquérir du lot 1 900 836 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, aux fins de piste cyclable dans le cadre du projet de 
réaménagement du boulevard Gouin Ouest (CG22 0054), conformément à la pièce jointe au dossier 
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1217723004
80.01 (20.68)

____________________________

CM22 0888

Autoriser la Société de transport de Montréal à décréter l'acquisition par voie d'expropriation les 
droits requis d'un immeuble qui sont nécessaires pour la construction et l'exploitation du poste 
de ventilation mécanique Dickson

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’autoriser la Société de transport de Montréal (STM) à décréter l’acquisition par voie d’expropriation les 
droits requis dans l'immeuble situé aux 5660-5696, rue Sherbrooke Est, qui sont nécessaires pour la 
construction et l'exploitation du poste de ventilation mécanique (PVM) Dickson, lesquels sont identifiés 
aux plans annexés à la résolution CA-2022-082 de la STM.

Adopté à l'unanimité.

1227945005
80.01 (20.69)

____________________________
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CM22 0889

Approuver le projet de modification du bail par lequel la Ville de Montréal loue du locateur 
9227-9702 Québec inc., pour un terme de 11 ans, 9 mois et 8 jours, rétroactivement du 22 février 
2020 au 30 novembre 2031, un espace à bureaux situé au 1669, rue Berri à Montréal, d'une 
superficie de 10 837,5 pieds carrés (1006,8 mètres carrés), pour les besoins du poste de quartier 
21 du Service de police de la Ville de Montréal pour un loyer total de 263 145,60 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'approuver le projet de modification du bail par lequel la Ville loue de 9227-9702 Québec inc., pour 
une période de 11 ans, neuf mois et huit jours à compter du 22 février 2020, un espace d'une 
superficie de 10 837,5 pieds carrés situé au 1669, rue Berri et utilisé pour les besoins du poste de 
quartier 21 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), moyennant un loyer total de 263 
145,60 $, taxes incluses, le tout, selon les termes et conditions prévus à la modification de bail; 

2- d'autoriser le virement budgétaire d'un montant de 53 059,32 $, net de taxes, en provenance du 
budget de fonctionnement du Service de la gestion et de la planification des immeubles vers le 
Service de la stratégie immobilière pour l'année 2022; 

3- d'autoriser l’ajustement de la base budgétaire du Service de la stratégie immobilière en provenance 
du budget de fonctionnement du Service de la gestion et de la planification des immeubles pour un 
montant récurrent de 20 997,50 $, net de taxes, pour l'année 2023 et les suivantes; 

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

Adopté à l'unanimité.

1224565005
80.01 (20.70)

____________________________

À 11 h 31,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.71) et 80.01 (20.72) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0890

Accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 149 607,19 $ à l'Autorité régionale de 
transport métropolitain pour la prise en charge du service de navette fluviale reliant le parc de la 
Promenade-Bellerive et l'Île Charron 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

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

1- d'accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 149 607,19 $ à l'Autorité régionale de 
transport métropolitain pour la prise en charge du service de navette fluviale reliant le parc de la 
Promenade-Bellerive et l'Île Charron; 

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

Adopté à l'unanimité.

1225329001
80.01 (20.71)

____________________________

CM22 0891

Résilier la convention de soutien financier de 249 000 $ accordé à la Corporation de 
développement économique communautaire de Montréal-Nord (CG20 0591) dans le cadre de 
l'appel à projets Accélérer les talents 2020 relativement au projet « Formation en réparation et 
maintenance de véhicules électriques et hybrides rechargeables » 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de résilier la convention de contribution financière de 249 000 $ accordée à la Corporation de 
développement économique communautaire de Montréal-Nord (CDEC - Montréal-Nord), approuvée 
par la résolution CG20 0591, relativement au projet « Formation en réparation et maintenance de 
véhicules électriques et hybrides rechargeables » dans le cadre de l'appel à projets Accélérer les 
talents 2020; 

2- de retourner dans le compte de provenance les crédits inutilisés de 249 000 $. 

Adopté à l'unanimité.

1208379002
80.01 (20.72)

____________________________

À 11 h 33,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM22 0892

Autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Montréal au programme OPUS & Cie de la 
Société de transport de Montréal jusqu'au 31 décembre 2022, renouvelable automatiquement pour 
12 mois, pour des paiements totalisant 300 000 $ maximum annuellement

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Montréal au programme OPUS & CIE de la 
Société de transports de Montréal jusqu'au 31 décembre 2022, renouvelable automatiquement pour 
12 mois, pour des paiements totalisant 300 000 $ maximum annuellement.

Adopté à l'unanimité.

1227422001
80.01 (30.01)

____________________________

CM22 0893

Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de compétence locale et 
d'agglomération admissibles au programme de subventions de la Taxe sur l'essence -
Contribution du Québec (TECQ 2019-2023) pour l'année 2022 et autoriser le Service de l'eau à la 
soumettre au ministère des Affaires municipales et Habitation (MAMH) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

Attendu que la Ville de Montréal a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;

Attendu que la Ville de Montréal doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 
municipales et de l'Habitation;

que l’orientation du conseil municipal soit :

que la Ville de Montréal :

1- s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

2- s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement 
du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés 
à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2019-2023; 

3- approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la 
programmation de travaux n° 3 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en 
vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation; 
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4- s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq 
années du programme;

5- s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification qui 
sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution;

6- atteste par la présente résolution que la programmation de travaux n° 3 ci-jointe comporte des coûts 
réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1229569002
80.01 (30.02)

____________________________

CM22 0894

Émettre une recommandation du conseil d'agglomération approuvant la conformité des travaux 
projetés sur les lots 1 976 985, 1 976 986 et 1 978 995 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, situés sur le territoire du Village de Senneville en zone agricole, au regard 
des objectifs du Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal, 
des dispositions du document complémentaire et des critères de l'article 62 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'émettre une recommandation du conseil d'agglomération approuvant la conformité des travaux 
projetés sur les lots 1 976 985, 1 976 986 et 1 978 995 du cadastre du Québec, circonscription de 
Montréal, situés sur le territoire du Village de Senneville en zone agricole, au regard des objectifs du 
Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (Schéma), des 
dispositions du document complémentaire et des critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (LPTAA), considérant que : 

 les travaux n’affecteront pas le potentiel agricole des lots en question; 

 les travaux n’affecteront pas les possibilités d’utilisation des lots à des fins d’agriculture; 

 les travaux n’auront pas de conséquences sur les activités agricoles existantes ni sur le 
développement de futures activités agricoles; 

 les travaux ne présenteront pas d’effets négatifs en matière d’environnement; 

 les travaux semblent être nécessaires sur les lots en question; 

 le projet ne présente pas d’enjeux quant à la préservation de l’homogénéité des exploitations 
agricoles;

 le projet ne présente pas d’enjeux quant à la préservation des ressources eau et des sols pour 
l’agriculture sur le territoire du Village de Senneville; 

 les travaux n’affecteront pas la constitution de propriétés foncières dont la superficie est 
suffisante pour la pratique de l’agriculture; 

 le projet n’affectera pas le développement économique de la région et est sans effet sur les 
conditions socio-économiques du Village de Senneville; 
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 le projet n’interfère pas avec les quatre orientations et les huit objectifs prévus au Plan de 
développement de la zone agricole (PDZA) de l’agglomération de Montréal adopté le 
17 décembre 2015;

 le projet est jugé conforme aux objectifs du Schéma et aux dispositions du document 
complémentaire puisqu'il ne contrevient à aucune de ses dispositions dans la mesure où toutes 
les autorisations nécessaires en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement sont obtenues;

2- d'autoriser le greffier à transmettre la résolution du conseil d'agglomération à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec en vertu de l'article 58.4 de la LPTAA. 

Adopté à l'unanimité.

1228199002
80.01 (30.03)

____________________________

CM22 0895

Annulation des soldes résiduaires de 16 règlements d'emprunt d'agglomération, soit RCG 06-009, 
RCG 07-013, RCG 08-015, RCG 09-022, RCG 12-012, RCG 12-022, RCG 13-021, RCG 15-025, 
RCG 15-066, RCG 16-002, RCG 16-003, RCG 16-008, RCG 16-012, RCG 16-013, RCG 16-014, 
RCG 16-015

Vu les articles 544 et 564 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l'objet des règlements énumérés à l'Annexe A - LISTE DES RÈGLEMENTS MODIFIÉS, 
jointe au dossier décisionnel et faisant partie de la présente résolution, a été réalisé selon ce qui était 
prévu;

Attendu qu'une partie de ces règlements a été financée de façon permanente;

Attendu qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt 
approuvé par le Ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et qui ne peut être utilisé à d'autres 
fins;

Attendu que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne devraient plus apparaître 
dans les registres du Ministère;

Attendu qu'il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d'emprunt identifiés à l'Annexe A pour ajuster 
les montants de l'emprunt;

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- de modifier chacun des règlements énumérés à l’Annexe A par le remplacement des montants de 
l’emprunt décrété par ces règlements par les montants indiqués sous la colonne « Ville Emprunt (b) » 
de l’Annexe A;

2- d’informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation que le pouvoir d’emprunt des 
règlements identifiés à l’Annexe A ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications 
apportées à ces règlements par la présente résolution;

3- de demander au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation d’annuler dans ses registres les 
soldes résiduaires mentionnés à l’Annexe A;
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4- de transmettre une copie certifiée conforme de la présente résolution au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation.

Adopté à l'unanimité.

1222836002
80.01 (30.04)

____________________________

CM22 0896

Appuyer le dépôt de candidature du Plan directeur de conservation, d'aménagement et de 
développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030 dans le cadre du Prix Municipalité et 
développement durable

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à déposer sa candidature pour le Plan directeur de 
conservation, d'aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030 dans le cadre du 
Prix Municipalité et développement durable. 

Adopté à l'unanimité.

1227862002
80.01 (30.05)

____________________________

À 11 h 37,

Il est proposé par Mme Gracia Kasoki Katahwa

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (30.06) à 80.01 (30.08) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0897

Appuyer le dépôt de candidature du Plan directeur de conservation, d'aménagement et de 
développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030 dans le cadre du Prix aménagement du territoire 
et urbanisme du Mérite municipal du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Gracia Kasoki Katahwa

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

82/161



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 23 août 2022 à 9 h 30 83

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à déposer sa candidature pour le Plan directeur de 
conservation, d'aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030 dans le cadre du 
Prix aménagement du territoire et urbanisme du Mérite municipal du ministère des Affaires municipales et 
de l'Habitation. 

Adopté à l'unanimité.

1227862003
80.01 (30.06)

____________________________

CM22 0898

Autoriser une dépense additionnelle de 115 000 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels des avocats du cabinet IMK mandatés pour la représentation de la Ville en vue de 
récupérer les sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans 
le cadre de contrats publics obtenus par Consultants Aecom inc. (anciennement Tecsult inc. et 
Aecom Tecsult inc.) majorant ainsi les crédits de 677 146,25 $ à 792 146,25 $

Le leader de la majorité, Alex Norris, déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de 
voter.

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Gracia Kasoki Katahwa

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’autoriser une dépense additionnelle de 115 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels des 
avocats du cabinet IMK mandatés pour la représentation de la Ville en vue de récupérer les sommes 
payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics 
obtenus par Consultants Aecom inc. (anciennement Tecsult inc. et Aecom Tecsult inc.) majorant ainsi les 
crédits pour ce dossier de 677 146,25 $ à 792 146,25 $. 

Adopté à l'unanimité.

1226684007
80.01 (30.07)

____________________________

CM22 0899

Adopter la résolution du conseil d'agglomération de Montréal modifiant la résolution CG22 0420 
pour ajouter la durée d'assujettissement des immeubles au droit de préemption et qui pourront 
être acquis aux fins de logements sociaux et communautaires

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Gracia Kasoki Katahwa

appuyé par Mme Dominique Ollivier

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

de modifier le paragraphe 1 de la résolution CG22 0420 pour y ajouter, après « d’assujettir au droit de 
préemption », la mention « pour une durée de 10 ans ».

Adopté à l'unanimité.

1223867005
80.01 (30.08)

____________________________

À 11 h 38,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM22 0900

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 52 614 000 $ pour le financement des travaux 
afférents à la relocalisation des centres d'urgences 9-1-1 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 52 614 000 $ pour le financement 
des travaux afférents à la relocalisation des centres d'urgences 9-1-1 », sujet à son approbation par la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Adopté à l'unanimité.

1225373001
80.01 (42.01)

____________________________

CM22 0901

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 075 000 $ afin de financer la réalisation de 
travaux d'infrastructures, d'aménagement et de réaménagement du domaine public, l'acquisition 
d'immeubles et de servitudes à des fins de domaine public requis dans le cadre de la réalisation 
de logements sociaux et communautaires

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 8 075 000 $ afin de financer la 
réalisation de travaux d'infrastructures, d'aménagement et de réaménagement du domaine public, 
l'acquisition d'immeubles et de servitudes à des fins de domaine public requis dans le cadre de la 
réalisation de logements sociaux et communautaires », sujet à son approbation par la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation. 

Adopté à l'unanimité.

1223867003
80.01 (42.02)

____________________________

CM22 0902

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 99 776 000 $ afin de financer les interventions 
municipales afférentes à la réalisation du projet de Réseau express métropolitain (REM)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 99 776 000 $ afin de financer les 
interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de Réseau express métropolitain (REM) », 
sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1227211001
80.01 (42.03)

____________________________

CM22 0903

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 019 000 $ afin de financer les interventions 
municipales afférentes à la déconstruction du pont Champlain

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 019 000 $ afin de financer les 
interventions municipales afférentes à la déconstruction du pont Champlain », sujet à son approbation par 
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

Adopté à l'unanimité.

1227211003
80.01 (42.04)

____________________________
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CM22 0904

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 75 179 000 $ afin de financer des travaux de 
protection des immeubles municipaux

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 75 179 000 $ afin de financer des 
travaux de protection des immeubles municipaux », sujet à son approbation par la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation. 

Adopté à l'unanimité.

1225373002
80.01 (42.05)

____________________________

À 11 h 49,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (42.06) et 80.01 (42.07) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0905

Adoption - Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la 
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit 
de préemption aux fins de logement social (RCG 20-013) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération 
sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de 
préemption aux fins de logement social (RCG 20-013) ». 

Adopté à l'unanimité.

1228399003
80.01 (42.06)

____________________________
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CM22 0906

Abroger la résolution CG19 0626 / Adoption - Règlement du conseil d'agglomération de Montréal 
modifiant l'annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 
8 décembre 2005)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’abroger la résolution CG19 0626 concernant l'avis de motion et dépôt du Règlement du conseil 
d'agglomération de Montréal modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal 
(1229-2005, 8 décembre 2005);

2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération de Montréal modifiant 
l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1224435002
80.01 (42.07)

____________________________

À 11 h 51,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (45.01) à 80.01 (45.03) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0907

Approuver le Règlement R-177-4 de la Société de transport de Montréal modifiant le règlement 
R-177, tel que modifié par le règlement R-177-1 et le règlement R-177-3, autorisant un emprunt 
additionnel de 4 960 631 718 $ pour financer le projet du Prolongement de la ligne bleue, afin de 
modifier l'objet et le libellé du règlement ainsi que d'augmenter le montant de l'emprunt à 
6 140 713 858 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

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

1- d’approuver le Règlement R-177-4 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1 et le Règlement R-177-3, autorisant un emprunt 
additionnel de 4 960 631 718 $ pour financer le projet du Prolongement de la ligne bleue, afin de 
modifier l'objet et le libellé du règlement ainsi que d'augmenter le montant de l'emprunt à 
6 140 713 858 $, incluant les taxes, pour un terme maximal de 30 ans, le tout conformément aux 
articles 123 et 135 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. 30.01);

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

Adopté à l'unanimité.

1227945004
80.01 (45.01)

____________________________

CM22 0908

Approuver le Règlement R-210 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
5 159 371 $ pour financer le projet « Phase 3 du Programme de gestion des risques 
technologiques et de sécurité (Programme GRTS) » et la modification du livre Programme des 
immobilisations (PI) 2022-2031 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver le Règlement R-210 autorisant un emprunt de 5 159 371 $ pour un terme de cinq ans 
pour financer le projet « Phase 3 du Programme de gestion des risques technologiques et de sécurité 
(Programme GRTS) » et la modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2022-2031, le 
tout conformément aux articles 123 et 135 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ 
c. 30.01);

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

Adopté à l'unanimité.

1227945006
80.01 (45.02)

____________________________

CM22 0909

Approuver le Règlement R-211 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
885 484 083 $ pour financer le projet « Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1 » et la 
modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2022-2031

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

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

1- d'approuver le Règlement R-211 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
885 484 083 $, incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers, pour un terme de 15 ans 
pour financer le projet « Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1 », le tout conformément 
aux articles 123 et 135 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. 30.01);

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

Adopté à l'unanimité.

1227945007
80.01 (45.03)

____________________________

À 11 h 53,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0910

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à la Corporation du Théâtre 
Outremont pour un montant forfaitaire maximal de 85 380 $ plus les revenus de location estimés à 
125 000 $ pour la gestion du Théâtre Outremont, pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 / 
Approuver le projet de convention à cet effet / Autoriser un budget additionnel de revenus et de 
dépenses pour un montant total de 125 000 $ soit 50 000 $ en 2022 et 75 000 $ en 2023

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 juin 2022 par sa résolution CE22 1080;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d’accorder un contrat de gré à gré à la Corporation du Théâtre Outremont pour des services 
professionnels pour la gestion du Théâtre Outremont couvrant la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 
2023 pour une somme forfaitaire maximal de 85 380 $ plus les revenus de location estimés à 
125 000 $;

2- d’approuver un projet de convention à cet effet;

3- d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses pour un montant total de 125 000 $ soit 
50 000 $ en 2022 et 75 000 $ en 2023; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.01 1223205002

____________________________
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CM22 0911

Adopter l'amendement no 1 visant à prolonger la durée du contrat d'exécution d'œuvre d'art de 
Clément de Gaulejac pour lui permettre de compléter l'œuvre qui doit être installée à la 
bibliothèque Maisonneuve

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1180;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d'approuver l'amendement no 1 visant à prolonger la durée du contrat d'exécution d'œuvre d'art de 
Clément de Gaulejac afin de lui permettre de compléter l'œuvre qui doit être installée à la bibliothèque 
Maisonneuve. 

Adopté à l'unanimité.

20.02 1190552003

____________________________

CM22 0912

Accorder un contrat à Contant inc. pour les services d'exploitation du lieu d'élimination de la 
neige Château-Pierrefonds, pour une période de deux ans avec une option de prolongation d'une 
année - Dépense totale de 582 233,40 $, taxes incluses (contrat : 485 194,50 $ + variation des 
quantités : 72 779,18 $ + contingences : 24 259,73 $) - Appel d'offres public AO-22-19391 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1184;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder à Contant inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les services 
d'exploitation du lieu d'élimination de la neige Château-Pierrefonds, pour une période de deux 
ans avec une option de prolongation d’un an, aux prix de la soumission, soit pour une somme 
maximale de 485 194,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
22-19391;

2- d'autoriser une dépense de 72 779,18 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités;

3- d'autoriser une dépense de 24 259,73 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- de procéder à une évaluation du rendement de Contant inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03 1227711004

____________________________
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CM22 0913

Exercer l'option de prolongation pour une période de 12 mois et autoriser une dépense 
additionnelle de 681 495,83 $, taxes incluses (contrat : 571 147,83 $ + contingence : 110 000 $), 
pour la gestion de l'exploitation et de l'entretien de la nouvelle usine de traitement des eaux 
souterraines du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC) ainsi que son système de 
captage au 125, rue Fernand-Seguin, dans le cadre du contrat accordé à Aquatech Société de 
gestion de l'eau inc. (CM20 0771), majorant ainsi le montant du contrat de 1 362 991,66 $ à 
2 044 487,49 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1185;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d’exercer l'option de prolongation pour une période de 12 mois, soit du 27 octobre 2022 au 
26 octobre 2023 et autoriser une dépense additionnelle de 571 147,83 $, taxes incluses, pour la 
gestion de l’exploitation et de l’entretien de la nouvelle usine de traitement des eaux souterraines du 
parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC) ainsi que son système de captage située au 
125, rue Fernand-Seguin, dans le cadre du contrat accordé à Aquatech Société de gestion de 
l'eau inc. (CM20 0771), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 362 991,66 $ à 
1 934 487,49 $, taxes incluses; 

2- d'autoriser une dépense de 110 000 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.04 1228886001

____________________________

CM22 0914

Accorder un contrat à Globocam (Montréal) inc., pour la fourniture de châssis-cabine de camion 
6X4 pour camion à déchets à benne compactrice de 20 verges cube  - Dépense totale de 
633 247,81 $, taxes incluses (contrat : 575 679,83 $ + contingences : 57 567,98 $) - Appel d'offres 
public 22-19217 (un seul soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1186;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire Globocam (Montréal) inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la fourniture de châssis-cabine de camion 6X4 pour camions à 
déchets à benne compactrice de 20 verges cube, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 575 679,83 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
22-19217;

2- d'autoriser une dépense de 57 567,98 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- de procéder à une évaluation du rendement de Globocam (Montréal) inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05 1225382014

____________________________
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À 11 h 55,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0915

Accorder un contrat à Les Équipements Twin Laval inc., pour la fourniture de trois épandeurs à 
abrasifs de huit verges cube en acier inoxydable, avec une option de renouvellement pour deux 
épandeurs additionnels - Dépense totale de 185 914,58 $, taxes incluses (contrat : 169 013,25 $ + 
contingences : 16 901,33 $) - Appel d'offres public 22-19323 (un seul soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1187;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire Les Équipements Twin Laval inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la fourniture de trois épandeurs à abrasifs de huit verges cube 
en acier inoxydable selon les caractéristiques décrites au devis 92322A11, avec l'option de 
renouvellement pour deux épandeurs additionnels, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 169 013,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
22-19323;

2- d'autoriser une dépense de 16 901,33 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

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

Adopté à l'unanimité.

20.06 1225382016

____________________________

CM22 0916

Autoriser une dépense de 287 437,50 $, taxes incluses, à titre de boni à la performance, dans le 
cadre du contrat de service accordé au TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire, pour la 
gestion de l'installation sportive située au 8931, avenue Papineau (CM21 0927), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 7 933 275 $ à 8 220 712,50 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1193;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 287 437,50 $, taxes incluses, à titre de boni à la performance, selon les 
termes et conditions stipulés à la convention de services, dans le cadre du contrat accordé au TAZ, 
centre multidisciplinaire et communautaire faisant aussi affaire sous Le TAZ, pour la gestion de 
l'installation sportive située au 8931, avenue Papineau (CM21 0927), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 7 933 275 $ à 8 220 712,50 $, taxes incluses;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.07 1215978001

____________________________

CM22 0917

Conclure des ententes-cadres avec St-Germain Égouts et Aqueducs inc. (Lots 5 et 10), pour la 
fourniture sur demande de pièces pour aqueduc et égouts et bornes d'incendie, pour une période 
de 12 mois incluant trois options de prolongation de 12 mois chacune - Montant estimé des 
ententes : 672 947,43 $, taxes et variation de quantités incluses - Appel d'offres public 22-19073 
(1 seul soum. pour les lots 5 et 10)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1197;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- de conclure des ententes-cadres, d’une durée de 12 mois, avec la firme ci-après désignée, plus bas 
soumissionnaire conforme, pour les lots 5 et 10, pour la fourniture sur demande de pièces pour 
aqueduc et égouts, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacun des lots, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19073 et au tableau des prix reçus joint au 
dossier décisionnel;

Firmes      Lots Montant (incluant les taxes)

St-Germain Égouts et Aqueducs inc. 5 408 482,18 $

St-Germain Égouts et Aqueducs inc. 10 176 689,50 $

2- d'autoriser une dépense supplémentaire à titre de budget de variations de quantités aux contrats 
totalisant un montant équivalent à 15 % de celui octroyé, soit 87 775,75 $, taxes incluses, pour un 
total de 672 947,43 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.08 1214132004

____________________________

CM22 0918

Accorder un contrat à Les Solutions de rangement Prisma inc. pour l'acquisition, l'assemblage et 
l'installation de rayonnage dans le cadre du projet de rénovation et d'agrandissement de la 
bibliothèque L'Octogone dans l'arrondissement de LaSalle - Dépense totale de 677 771,13 $, taxes 
incluses (contrat : 589 366,20 $ + contingences : 88 404,93 $) - Appel d'offres public 22-19356 
(1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1200.;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :
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1- d'accorder au seul soumissionnaire, Les Solutions de rangement Prisma inc., ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat pour l’acquisition, l’assemblage et l’installation de 
rayonnage, dans le cadre du projet de rénovation et d’agrandissement de la bibliothèque L’Octogone, 
dans l’arrondissement de LaSalle, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
589 366,20 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19356; 

2- d'autoriser une dépense de 88 404,93 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- de procéder à une évaluation du rendement de Les Solutions de rangement Prisma inc.; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.09 1228946003

____________________________

CM22 0919

Exercer l'option de prolongation pour la fourniture et le transport de conteneurs de matières 
résiduelles prévue aux contrats accordés à TTI Environnement inc. et GFL Environmental inc. 
(CM19 1132) pour une dépense totale de 238 231,33 $, taxes et contingences incluses, majorant 
ainsi le montant total des contrats de 572 818,22 $ à 811 049,55 $, taxes et contingences incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1202;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'exercer l'option de prolongation de 12 mois prévue aux contrats 19-17817, lots 1, 16 et 17, 
accordés aux firmes ci-dessous désignées (CM19 1132) pour la fourniture et le transport de 
conteneurs de matières résiduelles de trois arrondissements pour les sommes maximales indiquées 
en regard de chacun des articles, majorant ainsi le montant total des contrats de 488 854 $ à 
727 086 $, taxes incluses : 

Firmes      Articles      Montant
(taxes incluses)

TTI Environnement inc. 19-17817 - 1 44 451,06 $
TTI Environnement inc. 19-17817 - 17 29 578,22 $
GFL Environmental inc. 19-17817 - 16 80 237,61 $
Total 154 266,89 $

2- d'autoriser une dépense de 29 933,03 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences au contrat 
19-17817 - lot 1; 

3- d'autoriser une dépense de 54 031,42 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences au contrat 
19-17817 - lot 16; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.10 1229634001

____________________________
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À 11 h 59,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0920

Accorder un contrat à XYZ Technologie culturelle inc. pour l'achat d'équipements audiovisuels et 
de services d'intégration technique pour le projet du MEM - Centre des mémoires montréalaises -
Dépense totale de 398 612,95 $, taxes incluses (contrat : 379 631,38 $ + contingences : 
18 981,57 $) - Appel d'offres public 22-19372 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1203;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire XYZ Technologie culturelle inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour l'achat d'équipements audiovisuels et de services d'intégration 
technique pour le projet du MEM - Centre des mémoires montréalaises, aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 379 631,38 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 22-19372;

2- d'autoriser une dépense 18 981,57 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- de procéder à une évaluation du rendement de XYZ Technologie culturelle inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.11 1227959001

____________________________

CM22 0921

Accorder un contrat à Simo Management inc., pour l'inspection partielle et diagnostic des vannes 
de réseau de distribution d'eau potable dans les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de 
L'île-Bizard–Sainte-Geneviève - Dépense totale de 117 717,85 $, taxes incluses (contrat : 
112 112,24 $ + contingences : 5 605,61 $) - Appel d'offres public 22-19178 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1207;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder à Simo management inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution 
des travaux d'auscultation et le diagnostic des vannes de réseau de distribution d'eau potable dans 
les arrondissements, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 112 112,24 $, 
taxes incluses, pour le lot 4, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19178; 
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2- d'autoriser une dépense de 5 605,61 $, taxes incluses, pour le lot 4, à titre de budget de 
contingences; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.12 1229133001

____________________________

CM22 0922

Accorder un contrat à JMV Environnement inc. pour la location de divers équipements opérés 
pour les lieux d'élimination de la neige, avec une option de renouvellement d'une saison hivernale 
- Dépense totale de 475 306,65 $, taxes incluses (contrat : 396 088,88 $ + contingences : 
19 804,44 $ + variation de quantités : 59 413,33 $) - Appel d'offres 22-19411 (1 soum) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1210;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, JMV Environnement inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, pour le lot 5, le contrat pour la location de divers équipements opérés pour le 
lieu d’élimination de la neige Saint-Pierre, dans l’arrondissement de Lachine, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 396 088,88 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 22-19411 et au tableau des prix reçus joint au dossier 
décisionnel;

2- d'autoriser une dépense de 19 804,44 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

3- d'autoriser une dépenses de 59 413,33 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités; 

4- de procéder à une évaluation du rendement de JMV Environnement inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.13 1224922007

____________________________

CM22 0923

Accorder un contrat à Solotech inc. pour la fourniture et l'installation des systèmes de 
sonorisation et multimédia, dans le cadre du projet de réhabilitation et d'agrandissement de la 
bibliothèque Maisonneuve dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense 
totale de 315 100,69 $, taxes incluses (contrat : 274 000,60 $ + contingences : 41 100,09 $) - Appel 
d'offres public 22-19403 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1213;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Solotech inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour la fourniture et l’installation des systèmes de sonorisation et de multimédia, 
dans le cadre du projet de réhabilitation et d’agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve, dans 
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 274 000,60 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 22-19403;

96/161



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 23 août 2022 à 9 h 30 97

2- d'autoriser une dépense de 41 100,09 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.14 1229439002

____________________________

CM22 0924

Conclure une entente-cadre de gré à gré avec Énergère inc., fournisseur unique, pour la fourniture 
et la livraison de nSuds et passerelles du manufacturier Telematics Wireless, pour le système de 
gestion intelligente d'éclairage, d'une durée de 12 mois - Montant estimé de l'entente : 
611 954,44 $, taxes incluses (entente : 489 563,55 $ + variation des quantités : 97 912,71 $ + 
contingences : 24 478,18 $) - Avis d'intention 1540085

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1217;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre de gré à gré, d'une durée de 12 mois, par laquelle Énergère inc. 
s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des nœuds et passerelles du manufacturier Telematics 
Wireless pour le système de gestion intelligente d’éclairage, pour une somme maximale de 
489 563,55 $, taxes incluses, conformément aux documents de gré à gré - Avis d'intention 1540085;

2- d'autoriser une dépense de 97 912,71 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités;

3- d'autoriser une dépense de 24 478,18 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

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

Adopté à l'unanimité.

20.15 1224983002

____________________________

À 12 h,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM22 0925

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, pour le raccordement 
de 300 bornes de recharge sur rue pour véhicules électriques en 2023 dans le cadre des travaux 
d'installation de ces bornes, pour la somme maximale de 2 646 366,50 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1218;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, fournisseur exclusif, pour 
le raccordement électrique de 300 bornes de recharge sur rue pour véhicules électriques dans le 
cadre des travaux d'installation de ces bornes, soit pour une somme maximale de 2 646 366,50 $, 
taxes incluses;

2- d’autoriser le directeur de la Direction de la réalisation des projets d'infrastructures urbaines à signer, 
pour et au nom de la Ville, les lettres d'acceptation des travaux à cet effet;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.16 1227231056

____________________________

CM22 0926

Accorder deux contrats à Transport H. Cordeau inc., pour le service de transport de la neige, dans 
le cadre des activités de déneigement de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 
pour une période de deux ans avec une option de renouvellement d'une saison hivernale -
Dépense totale de 3 750 300,54 $, taxes incluses (contrats : 3 125 250,45 $ + variations des 
quantités 468 787,57 $ + contingences : 156 262,54 $) - Appel d'offres public 22-19438 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1219;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder à Transport H. Cordeau inc., plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des lots, 
pour une période de deux ans, les contrats pour les services de transport de la neige, aux prix de sa 
soumission, soit pour les sommes maximales indiquées en regard de chacun des lots, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 22-19438 et aux tableaux de prix reçus :

Lot Montant (taxes incluses)

Lot 1 : MHM-210-2224 1 651 500,90 $

Lot 2 : MHM-211-2224 1 473 749,55 $

2- d'autoriser une dépense de 156 262,52 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- d'autoriser une dépenses de 468 787,57 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités;

4- de procéder à une évaluation du rendement de Transport H. Cordeau inc.;
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5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.17 1229445005

____________________________

CM22 0927

Accorder un contrat à Les Imprimés administratifs Continuum ltée, pour l'impression, l'insertion 
et l'expédition des comptes de taxes foncières, des comptes SDC ainsi que divers projets et 
fourniture de papeterie pour les années 2023, 2024 et 2025 -  Dépense totale de 787 305,22 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 22-19433 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1220;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire Les imprimés administratifs Continuum ltée, ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat pour l'impression, l'insertion et l'expédition des 
comptes de taxes foncières, des comptes SDC ainsi que divers projets et fourniture de papeterie 
pour les années 2023, 2024 et 2025, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
786 325,64 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19433;

2- d'autoriser un ajustement à la base budgétaire de 6 400 $ en 2023, de 18 800 $ en 2024 et de 32 200 
$ en 2025;

3- de procéder à une évaluation du rendement de Les imprimés administratifs Continuum ltée;

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

Adopté à l'unanimité.

20.18 1228472001

____________________________

CM22 0928

Accorder un contrat à Procova inc. pour les travaux d'optimisation de l'accessibilité universelle 
au Bain Schubert, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 
1 656 992,11 $, taxes incluses (contrat : 1 302 666,75 $ + contingences : 260 533,35 $ + 
incidences : 93 792,01 $) - Appel d'offres public IMM-15833 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1223;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des 
travaux d'amélioration de l'accessibilité universelle au Bain Schubert, aux prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 1 302 666,75 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public IMM-15833;

2- d'autoriser une dépense de 260 533,35 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
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3- d'autoriser une dépense de 93 792,01 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; de ce budget, 
un montant de 5 650 $, taxes incluses, sera payé par l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal; 

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

5- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.19 1228750003

____________________________

CM22 0929

Accorder un contrat à Procova inc. pour la réalisation des travaux de réhabilitation du Pavillon de 
la forêt du parc Angrignon - Dépense totale de 1 727 614,35 $, taxes incluses (contrat : 1 301 517 $ 
+ contingences : 195 227,55 $ + incidences : 230 869,80 $) - Appel d'offres public IMM-15836 
(4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1224;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des 
travaux de réhabilitation du Pavillon de la forêt du parc Angrignon, situé au 7050, boulevard De La 
Vérendrye, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 301 517 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public IMM-15836; 

2- d'autoriser une dépense de 195 227,55 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

3- d'autoriser une dépense de 230 869,80 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

4- de procéder à une évaluation du rendement de la firme Procova inc.; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.20 1228386001

____________________________

À 12 h 20,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM22 0930

Résilier le contrat accordé à Norgéreq ltée pour la réalisation des travaux de construction du 
projet de réaménagement du Bain Saint-Michel dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
(CM21 0297)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1225;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de résilier le contrat accordé à Norgérec ltée pour la réalisation des travaux du projet de 
réaménagement du Bain Saint-Michel, situé au 5300, rue Saint-Dominique, dans l’arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal (CM21 0297); 

2- de retourner dans les comptes de provenance les crédits inutilisés après avoir réglé avec 
l'entrepreneur les frais relatifs à la résiliation du contrat, conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.21 1227064001

____________________________

CM22 0931

Autoriser une dépense additionnelle de 907 558,30 $, taxes incluses, dans l'enveloppe des 
contingences, pour réaliser des travaux de gestion de sols contaminés supplémentaires, dans le 
cadre du contrat accordé à Gérald Théorêt inc., (CM21 0959), majorant ainsi le montant total du 
contrat et des contingences de 6 175 129,64 $ à 7 082 687,94 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1228;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 907 558,30 $, taxes incluses, dans l'enveloppe des 
contingences, pour des travaux de gestion de sols contaminés supplémentaires dans le cadre du 
contrat accordé à Gérald Théorêt inc. (CM21 0959), majorant ainsi le montant total du contrat et des 
contingences de 6 175 129,64 $ à 7 082 687,94 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.22 1227231063

____________________________
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CM22 0932

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour des travaux de voirie dans le 
chemin d'accès à la carrière Saint-Michel, à 60 mètres à l'est de l'intersection de la rue Charland et 
du boulevard Saint-Michel, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension -
Dépense totale de 569 743,13 $, taxes incluses (contrat : 489 678,75 $ + contingences : 48 967,88 $ 
+ incidences : 31 096,50 $) - Appel d'offres public 421313 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1233;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder à Eurovia Québec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
l'exécution des travaux de voirie dans le chemin d'accès à la carrière Saint-Michel, à 60 mètres à l'est 
de l'intersection de la rue Charland et du boulevard Saint-Michel, dans l'arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
489 678,75 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 421313;

2- d'autoriser une dépense de 48 967,88 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

3- d'autoriser une dépense de 31 096,50 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4- de procéder à une évaluation du rendement de Eurovia Québec Construction inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.23 1227231058

____________________________

CM22 0933

Consentir, à titre de créancier hypothécaire de l'organisme Les Habitations Olympia, à l'opération 
cadastrale afin de fusionner le lot 2 495 777 avec  une partie de la ruelle adjacente, soit une partie 
des lots 2 698 606 et 2 698 607, pour former le lot 6 365 424 / Approuver deux actes de servitudes 
soit une servitude de passage sur une partie de la ruelle en faveur de la propriété voisine et une 
servitude d'utilité publique en faveur de Bell Canada / Approuver les projets d'Addenda, à la 
convention de contribution financière et à la convention de  prêt

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1261;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- à titre de créancier hypothécaire de Les Habitations Olympia (l’Organisme) :

- d’approuver le projet d’acte de consentement à la modification cadastrale permettant de 
fusionner le lot 2 495 777 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, avec une 
partie de la ruelle adjacente, soit une partie des lots 2 698 606 et 2 698 607 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal;

- d’approuver l’acte d'affectation hypothécaire portant sur les parties de lot acquises par 
l'Organisme, soit une partie des lots 2 698 606 et 2 698 607;

- de consentir à la servitude de passage sur une partie de la ruelle, soit une partie du lot 2 698 606 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et à la servitude d’utilité publique en 
faveur de Bell Canada.

2- d’approuver le projet d'addenda 1 à la convention de contribution financière;
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3- d’approuver le projet d'addenda 1 à la convention de prêt;

4- d’autoriser la directrice du Service de l’habitation à signer au nom de la Ville, à titre de créancier 
hypothécaire de l’Organisme, l’acte de consentement à la modification cadastrale et l’acte 
d’affectation hypothécaire, pourvu que ces actes dans leur forme finale soit, de l’avis du Service des 
affaires juridiques de la Ville, substantiellement conforme aux projets d'actes et à la condition que, au 
préalable, le jugement de prescription acquisitive et le certificat de non appel portant sur une partie 
des lots 2 698 606 et 2 698 607 soient publiés au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal;

5- d’autoriser la directrice du Service de l’habitation à signer au nom de la Ville, à titre de créancier 
hypothécaire de l’Organisme tout document requis pour consentir auxdites servitudes.

Adopté à l'unanimité.

20.24 1180640005

____________________________

CM22 0934

Accorder un contrat de services professionnels en architecture et en ingénierie à Les Architectes 
Labonté Marcil s.e.n.c. et Les services EXP inc., pour la réalisation des travaux d'aménagement en 
vue de l'intégration du libre-service à la bibliothèque Marie-Uguay et à la bibliothèque 
interculturelle Côte-Des-Neiges - Dépense totale de 918 181,73 $, taxes incluses (contrat : 
680 134,61 $ + contingences : 136 026,92$ + incidences : 102 020,20 $) - Appel d'offres public 
22-19260 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1234;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder à Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Les services EXP inc., firmes ayant obtenu le 
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat de services 
professionnels en architecture et en ingénierie pour la réalisation des travaux d'aménagement en vue 
de l’intégration du libre-service à la bibliothèque Marie-Uguay et à la bibliothèque interculturelle Côte-
Des-Neiges aux prix de leur soumission, soit pour une somme maximale de 680 134,61 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19260;

2- d'autoriser une dépense de 136 026,92 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- d'autoriser une dépense de 102 020,20 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4- de procéder à l'évaluation du rendement de Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Les services 
EXP inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.25 1228946002

____________________________

À 12 h 28, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, suspend les travaux jusqu’à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 août 2022

13 h 

Séance tenue le mardi 23 août 2022 – 14 h 
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier

PRÉSENCES :

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

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

M. Michel Bissonnet, Mme Nancy Blanchet, M. Éric Alan Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, 
M. Benoit Langevin, M. Peter McQueen, Mme Vana Nazarian, Mme Chantal Rossi et Mme 
Despina Sourias

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

____________________________

À 14 h 04, le conseil reprend ses travaux.

____________________________

À 14 h 04,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM22 0935

Accorder un contrat de services professionnels à Groupe ABS inc, pour le suivi de la traçabilité 
des sols contaminés excavés dans le cadre des travaux de construction du réseau souterrain de 
la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) - Dépense totale de 829 774,58 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 1755 (1 soum.) / Approuver un projet de convention à cet 
effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1236;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire Groupe ABS inc., ce dernier ayant obtenu la note de passage en 
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat de services professionnels pour le suivi de la 
traçabilité des sols contaminés excavés dans le cadre des travaux de construction du réseau 
souterrain de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM), aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 829 774,58 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1755; 

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et Groupe ABS inc. à cet effet;

3- d'autoriser le président de la CSEM à signer ledit projet de convention pour et au nom de la Ville;

4- de procéder à une évaluation du rendement de Groupe ABS inc.; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.26 1220649004

____________________________

CM22 0936

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Groupe Intervia inc., pour la 
conception et la surveillance du maintien de la circulation et gestion des impacts dans le cadre 
des travaux de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) - Dépense totale de 
821 726,33 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1762 (2 soum.) / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1237;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre par laquelle Groupe Intervia inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur 
demande, des services professionnels pour la conception et la surveillance du maintien de la 
circulation et gestion des impacts dans le cadre des travaux de la Commission des services 
électriques de Montréal (CSEM), pour une somme maximale de 821 726,33 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1762;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et Groupe Intervia inc. à cet effet;

3- d'autoriser le président de la CSEM à signer ledit projet de convention pour et au nom de la Ville;
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4- de procéder à une évaluation du rendement de Groupe Intervia inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.27 1220649005

____________________________

CM22 0937

Approuver l'Addenda no. 1 à la convention de contribution financière conclue entre la Ville de 
Montréal et l'Institution royale pour l'avancement des sciences de l'université McGill (CM21 0295) 
afin de prolonger la durée de la convention initiale au 1er mars 2023 au lieu du 1er septembre 2022

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1262;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver l'Addenda no. 1 à la convention de contribution financière conclue entre la Ville de 
Montréal et l'Institution royale pour l'avancement des sciences de l'université McGill (CM21 0295);

2- de modifier la date de terminaison de la convention au 1er mars 2023;

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

Adopté à l'unanimité.

20.28 1227149001

____________________________

CM22 0938

Accorder un contrat de gré à gré à Parafilms pour la production et la réalisation d'une œuvre
cinématographique immersive sur la thématique des éclipses solaires au Planétarium Rio Tinto 
Alcan qui sera présentée à compter de novembre 2023 - Dépense totale de 433 225,80 $, taxes 
incluses / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1244;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver le projet de convention de gré à gré entre Parafilms et la Ville de Montréal, d’une valeur 
maximale de 433 225,80 $, taxes incluses, pour la production et la réalisation d'une œuvre 
cinématographique immersive sur la thématique des éclipses solaires au Planétarium Rio Tinto Alcan 
qui sera présentée à compter de novembre 2023;

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

Adopté à l'unanimité.

20.29 1220348005

____________________________
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CM22 0939

Approuver l'entente intermunicipale entre la Ville de Varennes, la Ville de Repentigny et la Ville de 
Montréal pour la répartition du solde pour la réalisation du plan directeur du parc de l'île Sainte-
Thérèse / Autoriser une dépense représentant la portion de l'arrondissement d'un montant 
maximal de 23 333 $, taxes incluses / Approuver le virement de crédits à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1246;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d’approuver l’entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et les Villes de Varennes et de 
Repentigny afin de réaliser un Plan directeur du parc métropolitain de l’Île Sainte-Thérèse;

2- d’autoriser une dépense maximale de 23 333 $, taxes incluses, à être versée à la Ville de Varennes 
pour ce service, correspondant à la portion de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles;

3- d’approuver le virement de crédits nécessaires;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.30 1224281025

____________________________

À 14 h 07,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0940

Approuver l'entente entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal précisant les termes et conditions 
relatifs à l'enfouissement des équipements d'Hydro-Québec dans le cadre du projet de 
réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest, entre la 6e Avenue et la 20e Avenue / Demander à 
Hydro-Québec de procéder à la conception des travaux d'enfouissement des lignes de 
distribution aériennes longeant la rue Notre-Dame Ouest, entre la 6e Avenue et la 20e Avenue -
Dépense totale de 378 174,05 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1247;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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1- de mandater la Direction des projets d'aménagement urbain pour déposer une demande à Hydro-
Québec pour l'enfouissement des lignes de distribution aériennes longeant la rue Notre-Dame Ouest, 
entre la 6e Avenue et la 20e Avenue;

2- de demander à Hydro-Québec de procéder à la conception des travaux d'enfouissement (ingénierie 
électrique et expression des besoins en ouvrages de génie civil);

3- de mandater la Commission des services électriques de Montréal (CSÉM) pour agir en tant 
qu'intégratrice technique et gestionnaire des travaux civils relatifs à l'enfouissement des lignes de 
distribution aériennes, et de s'engager à lui rembourser les coûts des travaux civils majorés des frais 
d'administration ainsi que toutes autres activités nécessaires à l'enfouissement réalisées par la 
CSÉM;

4- d'autoriser le directeur de la Direction des projets d'aménagement urbain à signer tous les documents 
et ententes relatifs à l'enfouissement, pour et au nom de la Ville de Montréal;

5- de confirmer l'engagement de la Ville de Montréal à rembourser les coûts engagés par Hydro-
Québec, évalués 378 174,05 $, taxes incluses, si la Ville de Montréal décide d'abandonner la 
demande d'enfouissement;

6- d'autoriser, le cas échéant, une dépense totale de 378 174,05 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.31 1229317001

____________________________

CM22 0941

Approuver la convention d'aide financière de 243 400 $ avec l'Union des municipalités du Québec, 
qui vise le soutien à la réalisation de trois projets en matière de promotion et valorisation de la 
langue française / Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 243 400 $ au 
Bureau des relations gouvernementales et municipales

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1249;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver la convention d'aide financière de 243 400 $ avec l'Union de municipalités du Québec 
dans le cadre du programme « Fous du français » visant la promotion et la valorisation de la langue 
française;

2- d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses au Bureau des relations 
gouvernementales et municipales équivalant à la subvention attendue de 243 400 $.

Adopté à l'unanimité.

20.32 1228489005

____________________________
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CM22 0942

Approuver le projet de contrat de collaboration entre Cirque Éloize et la Ville de Montréal, d'une 
valeur maximale de 862 125 $, taxes incluses (dont 632 225 $ en argent et 229 950 $ en services) 
relativement à la production et l'exploitation d'une œuvre immersive et interactive sur la planète 
Mars destinée au Planétarium Rio Tinto Alcan

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1251;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat de collaboration entre Les productions Éloize inc. et la Ville de 
Montréal, pour une valeur maximale de 862 125 $, taxes incluses, dont 632 225 $ en argent et 
229 950 $ en services, relativement à la production et l'exploitation d'une œuvre immersive destinée 
au Planétarium Rio Tinto Alcan; 

2- d'autoriser le versement d'une somme de 632 225 $, taxes incluses, aux fins de ce contrat de 
collaboration; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.33 1229618001

____________________________

CM22 0943

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Intégration Jeunesse du Québec pour une 
période de quatre ans, à compter du 1er juillet 2022, des locaux au rez-de-chaussée ainsi que des 
espaces pour entreposage au sous-sol de l'immeuble situé au 8110, boulevard Saint-Michel, d'une 
superficie d'environ 524,72 mètres carrés (5 648 pieds carrés), à des fins d'activités 
sociocommunautaires, moyennant un loyer total de 29 996,20 $, excluant les taxes - Subvention 
immobilière de 376 659,80 $ pour toute la durée du bail

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1256;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Intégration Jeunesse du Québec 
inc., à des fins d'activités sociocommunautaires, des locaux au rez-de-chaussée ainsi que des 
espaces pour entreposage au sous-sol d'une superficie d'environ 524,72 mètres carrés (5 648 pieds 
carrés), situés au 8110, boulevard Saint-Michel, pour une période de quatre ans, à compter du 
1er juillet 2022, moyennant un loyer total de 29 996,20 $, excluant les taxes, le tout selon les termes 
et conditions prévus au projet de bail; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.34 1225372002

____________________________
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CM22 0944

Accorder un contrat d'une durée de deux ans à Les excavations Payette ltée, pour des services de 
déneigement clé en main du boulevard Pie-IX, avec une option de renouvellement d'une saison 
hivernale - Dépense totale de 2 248 928,94 $, taxes incluses (contrat : 1 874 107,45 $ + 
contingences : 93 705,37 $ + variation de quantités : 281 116,12 $) - Appel d'offres 22-19289 
(5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1312;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder à Les excavations Payette ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des 
services de déneigement clé en main du boulevard Pie-IX, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 1 874 107,45 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 22-19289;

2- d'autoriser une dépense de 93 705,37 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- d'autoriser une dépenses de 281 116,12 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités;

4- de procéder à une évaluation du rendement de Les excavations Payette ltée;

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

Adopté à l'unanimité.

20.35 1224922004

____________________________

À 14 h 09,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 20.36 à 20.40 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0945

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

Accorder un contrat à Pierre Brossard (1981) ltée, pour la réalisation de travaux civils et 
électriques de signalisation lumineuse à 10 intersections de la Ville de Montréal - Dépense totale 
de 2 751 024,56 $, taxes incluses (contrat : 2 292 520,47 $ + contingences : 458 504,09 $) - Appel 
d'offres public 475923 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1325;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
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2- d’accorder à Pierre Brossard (1981) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse, à 10 intersections de la Ville de 
Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 292 520,47 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 475923; 

3- d'autoriser une dépense de 458 504,09 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

4- de procéder à une évaluation du rendement de Pierre Brossard (1981) ltée; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.36 1228848018

____________________________

CM22 0946

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

Accorder un contrat à Les Constructions H2D inc., pour des travaux d'égout (réhabilitation), de 
conduites d'eau (reconstruction et réhabilitation), de voirie, d'éclairage, de feux de circulation, 
d'utilités publiques (CSEM) et d'architecture de paysage dans les rues Tupper et du Sussex, dans 
l'avenue Hope, dans le boulevard René-Lévesque, dans le parc Hector-Toe-Blake et dans la place 
Henri-Dunant, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 11 061 948,63 $,  taxes 
incluses (contrat : 9 307 457,35 $ + contingences : 930 745,73 $ + incidences : 823 745,55 $) -
Appel d'offres public 404230 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1326;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

2- d’accorder un contrat à Les Constructions H2D inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
pour l'exécution des travaux d'égout (réhabilitation), de conduites d’eau (reconstruction et 
réhabilitation), de voirie, d'éclairage, de feux de circulation, d’utilités publiques (Commission des 
services électriques de Montréal) et d’architecture de paysage, dans les rues Tupper et du Sussex, 
dans l’avenue Hope, dans le boulevard René-Lévesque, dans le parc Hector-Toe-Blake et dans la 
place Henri-Dunant, dans l’arrondissement de Ville-Marie, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 9 307 457,35 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 404230;

3- d'autoriser une dépense de 930 745,73 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d'autoriser une dépense de 823 745,55 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5- de procéder à l’évaluation de rendement de Les Constructions H2D inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.37 1227231052

____________________________
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CM22 0947

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

Accorder un contrat de services professionnels à l'équipe formée par les firmes Les architectes 
FABG inc., Bouthillette et Parizeau, et Petropoulos Bomis et associés inc., pour les travaux de 
mise aux normes de l'aréna St-Jean-Vianney situé dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles pour une période de cinq ans avec deux options de prolongation de 12 mois 
chacune - Dépense totale de 1 371 909,18 $, taxes incluses (contrat : 1 084 513,19 $ + 
contingences : 162 676,98 $ + incidences : 124 719,02 $) - Appel d'offres public 21-19064 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1336;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

2- d'accorder à l'équipe formée par Les architectes FABG inc., Bouthillette et Parizeau, et Petropoulos 
Bomis et associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, ayant obtenu le plus haut pointage final 
en fonction des critères de sélection préétablis, un contrat de services professionnels pour les 
travaux de mise aux normes de l'aréna du Centre Sportif St-Jean-Vianney, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour une période de cinq ans avec deux options de 
prolongation de 12 mois chacune, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
1 084 513,19 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-19064;

3- d'autoriser une dépense de 162 676,98 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d'autoriser une dépense de 124 719,02 $, taxes incluses, à titre de budget pour les incidences;

5- de procéder à l'évaluation du rendement de Les architectes FABG inc., Bouthillette et Parizeau, et 
Petropoulos Bomis et associés inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.38 1228516001

____________________________

CM22 0948

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

Accorder un contrat de services professionnels à Aqua Data inc. pour effectuer l'inspection des
conduites et regards d'égouts par caméra à téléobjectif sur le territoire de la Ville de Montréal 
pour une période de trois ans - Dépense totale de 1 239 157,58 $, taxes incluses (contrat : 
1 209 157,58 $ + contingences : 30 000 $) - Appel d'offres public 22-19251 (2 soum., 1 seul 
conforme)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1337;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
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2- d'accorder à Aqua Data inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de 
sélection préétablis, le contrat pour effectuer l'inspection des conduites et regards d'égouts par 
caméra à téléobjectif sur le territoire de la Ville de Montréal, pour une période de trois ans, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 209 157,58 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 22-19251;

3- d'autoriser une dépense de 30 000 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- de procéder à une évaluation du rendement de Aqua Data inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.39 1227851001

____________________________

CM22 0949

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

Accorder un contrat de services professionnels à Lemay CO inc., en collaboration avec CIMA+, 
pour la conception du réaménagement du nouveau parc riverain de Lachine et du parc René-
Lévesque - Dépense totale 2 076 530,56 $, taxes incluses (contrat : 1 837 637,66 $ + contingences : 
183 763,77 $ + incidences : 55 129,13 $) - Appel d'offres public 22-19321 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1338;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

2- d'accorder à Lemay CO inc., en collaboration avec CIMA+, firme ayant obtenu le plus haut pointage 
final en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture de services 
professionnels pour la conception du réaménagement du nouveau parc riverain de Lachine et du 
parc René-Lévesque, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 837 637,66 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19321;

3- d'autoriser une dépense de 183 763,77 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d'autoriser une dépense de 55 129,13 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5- de procéder à une évaluation du rendement de Lemay CO inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.40 1228197002

____________________________
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À 14 h 16,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 20.41 à 20.45 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0950

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

Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc., pour la réalisation de travaux civils et électriques 
de signalisation lumineuse à cinq intersections de la Ville de Montréal - Dépense totale de 
3 599 999,91 $, taxes incluses (contrat : 2 999 999,92 $ +  contingences : 599 999,99 $) - Appel 
d'offres public 475922 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1324;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

2- d’accorder à Bruneau Électrique inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse, à cinq intersections de la Ville 
de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 999 999,92 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 475922; 

3- d'autoriser une dépense de 599 999,99 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

4- de procéder à une évaluation du rendement de Bruneau Électrique inc.; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.41 1228848017

____________________________
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CM22 0951

Accorder un contrat à Construction Morival ltée pour l'exécution des travaux d'enlèvement de 
cinq réservoirs souterrains de produits pétroliers et la gestion des sols excavés contaminés sur le 
terrain de l'îlot Saint-Thomas situé au 330, rue de la Montagne, dans l'arrondissement du Sud-
Ouest - Dépense totale de 138 232,14 $, taxes incluses (contrat : 115 193,45 $ + contingences : 
23 038,69 $) - Appel d'offres public IMM-15839 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1321;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire Construction Morival ltée, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour l'exécution des travaux d'enlèvement de cinq réservoirs 
souterrains de produits pétroliers avec la gestion des sols excavés contaminés, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 115 193,45 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public IMM-15839; 

2- d'autoriser une dépense de 23 038,69 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.42 1225374002

____________________________

CM22 0952

Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc., pour des travaux de voirie, d'éclairage et 
de feux de circulation, dans la rue Jarry Est, entre les deux directions de la rue Crémazie Est, 
dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense totale de 
1 251 666,13 $, taxes incluses (contrat : 886 616,50 $ + contingences : 132 992,47 $ + incidences : 
232 057,16 $) - Appel d'offres public 327807 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1332;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder à Environnement Routier NRJ inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
l'exécution des travaux de voirie, d’éclairage et de feux de circulation, dans la rue Jarry Est, à 
l’intersection de de la rue Crémazie Est dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 886 616,50 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 327807; 

2- d'autoriser une dépense de 132 992,47 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

3- d'autoriser une dépense de 232 057,16 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

4- de procéder à une évaluation du rendement de Environnement Routier NRJ inc.; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.43 1227231055

____________________________
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CM22 0953

Abroger la résolution CM22 0607 accordant à Mitacs, en partenariat avec l'Université de Montréal, 
un contrat de services professionnels pour une somme maximale de 171 829 $ afin de mettre en 
place et de coordonner le déploiement du projet Espace Intervenants dans les six territoires 
d'inclusion prioritaires

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1333;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d'abroger la résolution CM22 0607 qui approuve un projet de convention par lequel Mitacs en partenariat 
avec l'Université de Montréal, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la 
mise en place et la coordination du déploiement du projet « Espace Intervenants » dans les six territoires 
d'inclusion prioritaires, pour une somme maximale de 171 829 $, taxes incluses, selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de 
l'inclusion sociale – Direction, Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (SDIS-BINAM) 
pour le programme Territoires d'inclusion prioritaires. 

Adopté à l'unanimité.

20.44 1228122001

____________________________

CM22 0954

Autoriser une dépense additionnelle de 34 572,98 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences, pour l'étude de trois options préférentielles supplémentaires dans le cadre du 
contrat de services professionnels accordé à Atelier Civiliti inc. visant l'élaboration d'options de 
réaménagement du passage et du secteur Rockland (CM20 1037), majorant ainsi le montant 
maximal du contrat de 446 858,96 $ à 481 431,94 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1340;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 34 572,98 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences, pour l’étude de trois options préférentielles supplémentaires dans le cadre du contrat 
de services professionnels accordé à Atelier Civiliti inc., visant l'élaboration d'options de 
réaménagement du passage et du secteur Rockland (CM20 1037), majorant ainsi le montant 
maximal du contrat de 446 858,96 $ à 481 431,94 $, taxes incluses; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.45 1229657001

____________________________
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À 14 h 24,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 20.46 à 20.50 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0955

Abroger la résolution CM21 1195 / Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre 
moyen, de la propriété située au 10131-10133, boulevard Pie-IX, entre la rue Larin et le boulevard 
Industriel, constitué du lot 1 412 742 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
d'une superficie de 1 434 mètres carrés, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, afin de 
redévelopper la propriété pour y aménager un parc local, le tout conditionnellement à l'obtention 
de l'autorisation gouvernementale conformément à l'article 571 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, c. C-19)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22  1345;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d’abroger la résolution CM21 1195;

2- de décréter l'acquisition par voie d’expropriation ou par tout autre moyen de la propriété située aux 
10131-10133, boul. Pie-IX, entre la rue Larin et le boulevard Industriel, constituée du lot 1 412 742 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 1 434 mètres carrés, 
dans l’arrondissement de Montréal-Nord, afin de redévelopper la propriété pour y aménager un parc 
local, le tout conditionnellement à l'obtention de l'autorisation du gouvernement du Québec 
conformément à l’article 571 de la Loi sur les cités et villes;

3- de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette 
fin;

4- d'autoriser une dépense de 1 540 000 $, plus les taxes applicables, pour cette acquisition;

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

Adopté à l'unanimité.

20.46 1206037002

____________________________

CM22 0956

Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités publiques, par voie d'expropriation 
ou par tout autre moyen, de lisières de terrains situées du côté nord du boulevard Gouin Ouest, 
entre l'avenue Albert-Prévost et le boulevard Toupin, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville, dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1346;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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1- de décréter l'assujettissement à une servitude réelle et perpétuelle aux fins d'utilités publiques, par 
voie d'expropriation ou par tout autre moyen, des parties des lots 2 378 071 et 2 378 291, toutes du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situées sur le boulevard Gouin Ouest, 
entre l'avenue Albert-Prévost et le boulevard Toupin, dans l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville; 

2- de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette 
fin; 

3- d'autoriser une dépense de 142 000 $, plus les taxes applicables, le cas échéant; 

4- d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique à signer les 
documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre d'expropriant, le cas échéant; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.47 1227723003

____________________________

CM22 0957

Approuver un projet de prêt d'espaces extérieurs, à titre gratuit, par lequel la Ville de Montréal 
permet à la Société de développement commercial de Wellington l'utilisation des paliers 
supérieurs 8 et 9 du stationnement Ethel, ayant une superficie de 4 781 mètres carrés, et situé au 
4000, rue Ethel,  pour la tenue d'activités et d'événements ponctuels durant la saison estivale 
2022, à compter du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022.  Le montant total de subvention pour cette 
occupation est d'environ 173 693 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1348;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d'approuver un projet de convention de prêt d'espaces, à titre gratuit, entre la Ville de Montréal et la 
Société de développement commercial de Wellington, pour l'utilisation des paliers supérieurs 8 et 9, du 
stationnement Ethel, situé au 4000, rue Ethel, dans l’arrondissement de Verdun, pour la tenue d'activités 
et d'événements ponctuels durant la saison estivale 2022, pour une période de six mois, débutant le 
1er mai 2022, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention, représentant un 
montant de subvention d'environ 173 693 $. 

Adopté à l'unanimité.

20.48 1225323003

____________________________

CM22 0958

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Théâtre B.T.W. inc., pour une 
période de quatre ans, à compter du 1er décembre 2022, les locaux numéros 432 et 460 de 
l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 2 927,46 pieds carrés 
(271,97 mètres carrés), à des fins administratives, moyennant un loyer total de 61 052,16 $, 
excluant les taxes.  Le montant de la subvention représente une somme de 231 737,73 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1349;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Théâtre B.T.W. inc., à des fins 
administratives, les locaux numéros 432 et 460 d'une superficie d'environ 2 927,46 pieds carrés 
(271,97 mètres carrés), de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une période de quatre 
ans, à compter du 1er décembre 2022, moyennant un loyer total de 61 052,16 $, excluant les taxes, le 
tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.49 1228682006

____________________________

CM22 0959

Approuver un projet de première prolongation du contrat de prêt de locaux par lequel la Ville de 
Montréal prête, à titre gratuit, à Culture Montréal, pour une durée additionnelle de quatre ans, à 
compter du 1er décembre 2022, les locaux 314, 315 et 317 de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-
Mance, d'une superficie d'environ 1 779,81 pieds carrés (165,35 mètres carrés), à des fins 
d'activités socioculturelles. La subvention immobilière est de 177 981 $ pour toute la durée du 
prêt de local

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1350;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d'approuver un contrat de prolongation du prêt de local par lequel la Ville de Montréal prête, à titre gratuit, 
à Culture Montréal, pour une durée additionnelle de quatre ans, à compter du 1er décembre 2022, les 
locaux 314, 315 et 317 situés dans l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie 
d'environ 1 779,81 pieds carrés (165,35 mètres carrés), à des fins d'activités socioculturelles, le tout 
selon les termes et conditions prévus au contrat du prêt de local. 

Adopté à l'unanimité.

20.50 1228682005

____________________________

À 14 h 26,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 20.51 à 20.55 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM22 0960

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Danse-Cité inc., pour une période 
de quatre ans, à compter du 1er août 2022, les locaux 426 et 426-B, de l'immeuble situé au 3680, 
rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 907,72 pieds carrés (84,33 mètres carrés), à des fins 
administratives, moyennant un loyer total de 53 578,92 $, excluant les taxes.  Le montant de la 
subvention représente une somme de 37 180,21 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1351;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Danse-Cité inc., pour une période 
de quatre ans, à compter du 1er août 2022, les locaux 426 et 426-B, de l'immeuble situé au 3680, rue 
Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 907,72 pieds carrés (84,33 mètres carrés), à des fins 
administratives, moyennant un loyer total de 53 578,92 $, excluant les taxes, le tout selon les termes 
et conditions prévus au bail;

2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.51 1228682004

____________________________

CM22 0961

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à 148501 Canada inc., pour une 
période de cinq ans, à compter du 1er juin 2022, le local 215, d'une superficie d'environ 32 mètres 
carrés (347 pieds carrés) situé au 350, rue Saint-Paul Est (Marché Bonsecours), à Montréal, à des 
fins commerciales, moyennant un loyer total de 91 254,67 $, excluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1353;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à 148501 Canada inc., pour une 
période de cinq ans, à compter du 1er juin 2022, le local 215 d'une superficie d'environ 32 mètres 
carrés (347 pieds carrés), situé au 350, rue Saint-Paul Est (Marché Bonsecours), à Montréal, à des 
fins commerciales, moyennant un loyer total de 91 254,67 $, excluant les taxes, le tout selon les 
termes et conditions prévus au projet de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.52 1226025005

____________________________
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CM22 0962

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à 148501 Canada inc., pour une 
période de cinq ans, à compter du 1er juin 2022, le local 220, d'une superficie d'environ 102 mètres 
carrés (1 100 pieds carrés) situé au 350, rue Saint-Paul Est (Marché Bonsecours), à des fins 
commerciales, moyennant un loyer total de 289 266,59 $, excluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1354;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à 148501 Canada inc., à des fins 
commerciales, le local 220 d'une superficie d'environ 102 mètres carrés (1 100 pieds carrés), situé au 
350, rue Saint-Paul Est (Marché Bonsecours), pour une période de cinq ans, à compter du 1er juin 
2022, moyennant un loyer total de 289 266,59 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.53 1226025006

____________________________

CM22 0963

Accorder un soutien financier non récurrent de 232 000 $ à Centre socioéducatif Lasallien pour la 
réalisation du projet « Accompagnement aux métiers d'urgence » pour la période de septembre 
2022 à décembre 2023 / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1363;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 232 000 $ à Centre socioéducatif pour la réalisation du projet 
« Accompagnement aux métiers d'urgence » pour les années 2022 et 2023;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier pour la période de septembre 2022 à 
décembre 2023;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.54 1229461006

____________________________
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CM22 0964

Fermer et retirer du domaine public les lots 2 160 127, 2 160 251 et 2 160 252, tous du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal / Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend 
à Hydro-Québec, à des fins d'assemblage pour la construction du Poste des Irlandais, un terrain 
constitué de ruelles non ouvertes, d'une superficie d'environ 1 588,2 mètres carrés, situé au nord 
de la rue Bridge et à l'ouest de la rue des Irlandais, dans l'arrondissement du Sud-Ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1343;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- de fermer et de retirer du domaine public, à toutes fins que de droit, les lots 2 160 127, 2 160 251 et 
2 160 252, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situés au nord de la rue 
Bridge, à l’ouest de la rue des Irlandais, dans l’arrondissement du Sud-Ouest;

2- d'approuver un projet d'acte de vente par lequel la Ville de Montréal vend à Hydro-Québec, à des fins 
d'assemblage pour la construction du Poste des Irlandais, un terrain constitué de ruelles non 
ouvertes, d'une superficie d'environ 1 588,2 mètres carrés, constitué les lots 2 160 127, 2 160 251 et 
2 160 252, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au nord de la rue 
Bridge, à l’ouest de la rue des Irlandais, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, le tout sujet aux termes 
et conditions stipulés au projet d'acte de vente.

Adopté à l'unanimité.

20.55 1228290001

____________________________

CM22 0965

Autoriser la modification apportée à la superficie de l'assiette de servitude d'utilité publique du lot 
1 900 836 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans le cadre du projet de 
réaménagement du boulevard Gouin Ouest (CM22 0110) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1347;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d'autoriser la modification apportée à la superficie de l'assiette de servitude d'utilité publique du 
lot 1 900 836 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans le cadre du projet de 
réaménagement du boulevard Gouin Ouest (CM22 0110), conformément à la pièce jointe au dossier 
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.56 1217723004

____________________________

À 14 h 36,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM22 0966

Accepter l'offre de service de l'arrondissement d'Outremont de prendre en charge la gestion de la 
convention de contribution financière de 410 133 $ accordée à la Corporation du Théâtre 
Outremont par la résolution CA22 160171, pour la réalisation d'une programmation culturelle en 
2022-2023, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, c. C-11.4) 

Service de la culture, direction du développement culturel - 1223205002

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 juin 2022 par sa résolution CE22 1080;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d’accepter la demande de l’arrondissement d’Outremont de prendre en charge la gestion de la 
convention de soutien financier de 410 133 $ accordé à la Corporation du Théâtre Outremont dans la 
résolution CA22 160171, pour la réalisation d’une programmation culturelle en 2022-2023, conformément 
à l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).

Adopté à l'unanimité.

30.01 1223205002

____________________________

CM22 0967

Adopter le projet de Cadre d'intervention en reconnaissance patrimoniale

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 juin 2022  par sa résolution CE22 1117;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d'adopter le projet de Cadre d'intervention en reconnaissance patrimoniale.

Adopté à l'unanimité.

30.02 1210252002

____________________________

CM22 0968

Offrir au conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension que la Ville de 
Montréal prenne en charge le soutien en biens et services offerts à Tennis Canada - Stade Jarry, 
qui exerce ses activités dans cet arrondissement, conformément à l'article 85 de la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1269;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :
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d'offrir au conseil d''arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension de prendre en charge le 
soutien financier offert à Tennis Canada - Stade Jarry qui exerce ses activités dans cet arrondissement, 
et ce, conformément de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. 
C-11.4).

Adopté à l'unanimité.

30.03 1224815001

____________________________

CM22 0969

Abroger la résolution CM22 0115 / Approuver la directive relative au soutien financier pour la 
réhabilitation de terrains contaminés municipaux ou d'un organisme municipal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1270;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'abroger la résolution CM22 0115 adoptée au conseil municipal du 24 janvier 2022;

2- d'approuver la Directive relative au soutien financier pour la réhabilitation de terrains contaminés 
municipaux ou d'un organisme municipal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.04 1227796008

____________________________

CM22 0970

Accepter l'offre de service de l'arrondissement de Lachine de prendre en charge les travaux 
d'aménagement du quai situé à la hauteur de la 34e Avenue dans l'arrondissement de Lachine, 
dans le cadre du Budget participatif de Montréal, conformément à l'article 85 de la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1271;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d'accepter l'offre de service de l'arrondissement de Lachine de prendre en charge la conception et la 
réalisation des travaux d'aménagement du quai, situé à la hauteur de la 34e Avenue et qui relève du 
conseil municipal, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, c. C-11.4).

Adopté à l'unanimité.

30.05 1227091002

____________________________
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À 14 h 40,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 30.06 à 30.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0971

Décréter la fermeture définitive d'une partie de la 100e Avenue à l'approche de la rue Notre-Dame 
Est dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et le retrait du registre 
des rues, ruelles, voies et places publiques de la Ville, d'une partie des lots 1 876 087, 159, 160, 
196 et 198 pour les verser au domaine public comme parc local, dans le cadre du projet de 
réaménagement du parc Médéric-Archambault / Accepter l'offre de service de l'arrondissement 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles de prendre en charge les travaux de fermeture de la rue, 
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. 
C-11.4)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1272;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- de décréter la fermeture définitive d'une partie de la 100e Avenue à l'approche de la rue Notre-Dame 
Est dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et le retrait du registre des 
rues, ruelles, voies et places publiques de la Ville, d’une partie des lots 1 876 087, 159, 160, 196 et 
198 pour les verser au domaine public comme parc local, dans le cadre du projet de réaménagement 
du parc Médéric-Archambault;

2- d’accepter l'offre de services de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles de 
prendre en charge les travaux de fermeture de la rue conformément à l'article 85 de la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).

Adopté à l'unanimité.

30.06 1225329002

____________________________

CM22 0972

Accepter les offres de services des conseils d'arrondissement de prendre en charge la 
coordination et la réalisation des travaux d'aménagement de rues artérielles et de voies cyclables 
pour l'année 2022, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, c. C-11.4)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1273;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :
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d'accepter les offres de services des conseils d'arrondissement en vertu du 2e alinéa de l'article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), de prendre en charge la 
coordination et la réalisation des travaux d'aménagement de rues artérielles et de voies cyclables pour 
l'année 2022.

Adopté à l'unanimité.

30.07 1228935003

____________________________

CM22 0973

Majorer la dotation de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles par 
l'entremise de la réserve du passif environnemental pour un montant total de 80 867,06 $, avant 
taxes, pour des services professionnels pour le suivi des infiltrations de biogaz et la préparation 
des plans et devis pour la réalisation de travaux d'une tranchée d'aération pour l'évacuation de 
gaz en arrière de la 52e Avenue

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1279;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- de majorer la dotation de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, par 
l'entremise de la réserve du passif environnemental pour un montant total de 80 867,06 $, avant 
taxes, pour des services professionnels pour le suivi des infiltrations de biogaz et la préparation des 
plans et devis pour la réalisation de travaux d'une tranchée d'aération pour l'évacuation de gaz en 
arrière de la 52e Avenue;

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

Adopté à l'unanimité.

30.08 1224281015

____________________________

CM22 0974

Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation partielle des sommes accumulées à la 
réserve financière - eau et égouts - locale destinée à renflouer le déficit des activités de 
fonctionnement à des fins fiscales de l'exercice 2021 au montant de 8 372 075 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1282;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d'adopter une résolution visant à autoriser l’utilisation partielle des sommes accumulées à la réserve 
financière - eau et égouts - locale destinée à renflouer le déficit des activités de fonctionnement à des fins 
fiscales de l’exercice 2021 au montant de 8 372 075 $.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.09 1229019002

____________________________
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CM22 0975

Approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool dans 20 établissements 
commerciaux de la Société de développement commerciale du Quartier Latin dans le cadre de 
l'événement « Rentrée Quartier Latin » organisé par  la Société de développement du Quartier 
Latin, jusqu'à 6 h, la nuit du vendredi 9 au samedi 10 septembre

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1284;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d'approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool dans 20 établissements 
commerciaux de la Société de développement commerciale du Quartier Latin dans le cadre de 
l'événement « Rentrée Quartier Latin » organisé par la Société de développement commerciale du 
Quartier Latin, jusqu'à 6 h, la nuit du vendredi 9 au samedi 10 septembre 2022 :

Raison sociale Adresse NEQ Numéro permis d'alcool

Menthe et Couscous 361, rue Émery 1168217314 100015821-2

3 Brasseurs 1658, rue Saint-Denis 1149785199 100082560-2

Frite Alors! 1710, rue Saint-Denis 1165559734 9937954

Café Gitana 2080, rue Saint-Denis 1165864506 100150391-1

Le Bled Resto Lounge 2112, rue Saint-Denis 1168282987 100083899-1

L'Amère à Boire 2049, rue Saint-Denis 1145697844 100013334-1

Randolph Pub Ludique 2041, rue Saint-Denis 1176636497 100178574-1

Le Petit Mexico 1781, rue Saint-Denis 1176585405 10135574-1

Le Petit Cuba 404, rue Ontario Est 1175185363 10133595-1

Le Petit Moscou 323, rue Ontario Est 1173791345 100187054-2

Saint-Bock 1749, rue Saint-Denis 1163719140 100167536-1

Bistro à Jojo 1627, rue Saint-Denis 1146358271 100006767-1

Pub L'Île Noire 1649, rue Saint-Denis 1144428233 100181321-1

Patrick's Pub et Hookah 
Lounge

1699-1703, rue Saint-
Denis

1162182191
100105486-1

Bar Le Psy 2073, rue Saint-Denis 1173214793 100061697-2

Turbo Haüs 2040, rue Saint-Denis 1173403024 100079798-1

La Distillerie 300, rue Ontario Est 1162863113 9438243

Saint-Houblon 1567, rue Saint-Denis 1171511471 100080580-1

Le Meltdown 2035, rue Saint-Denis 1171199285 9892639

L'Abreuvoir 403, rue Ontario Est 1165834665 Bar 1er étage : 9202201

Bar Sous-sol : 9339003

Terrasse : 9420050

Adopté à l'unanimité.

30.10 1228994007

____________________________

À 14 h 46,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 30.11 à 30.15 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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____________________________

Le conseil débute l’étude des points 30.11 à 30.15.

____________________________

À 14 h 58, la présidente du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.

À 15 h 08, le conseil reprend ses travaux.

____________________________

CM22 0976

Adopter une résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le 
Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret, concernant l'agglomération 
de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005), lié au sommaire décisionnel sur l'écoterritoire 
1224435002

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1296;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’accepter, sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement lié au dossier 
décisionnel 1224435002 et intitulé « Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229 2005, 8 décembre 2005) », lequel exclut de la liste des 
équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif 15 terrains situés dans le Technoparc, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent, localisés dans l'écoterritoire la coulée verte du ruisseau Bertrand, les 
effets découlant de l’entrée en vigueur de ce règlement, le tout conformément aux dispositions de l’article 
116 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations
(RLRQ, chapitre E-20.001).

Adopté à l'unanimité.

30.11 1229081003

____________________________

CM22 0977

Prolonger la déclaration de compétence du conseil de la Ville, pour une période de cinq ans, 
quant à l'application de la réglementation en matière de stationnement pour la délivrance de 
constats d'infraction sur le réseau de voirie locale, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1369;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de prolonger la déclaration de compétence du conseil de la Ville, pour une période de cinq ans, à 
compter du 25 août 2022 jusqu'au 25 août 2027, à l’égard de l'application de la réglementation en matière 
de stationnement pour la délivrance de constats d'infraction sur le réseau de voirie locale, conformément 
à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par M. Aref Salem

appuyé par M. Laurent Desbois

d'apporter les amendements suivants au point 30.12 :

- que la déclaration de compétence visée par la résolution CM20 0829 quant à l'application de la 
réglementation en matière de stationnement pour la délivrance de constats d'infraction sur le réseau 
de voirie locale, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, c. C 11.4) soit prolongée jusqu'au 25 août 2024 au lieu du 25 août 2027;

- mandater l'Agence de mobilité durable pour la production d'un bilan de performance, incluant le 
nombre de constats émis par arrondissement, au plus tard le 25 février 2024 et inclure dans ce 
rapport une évaluation de la satisfaction de chacun des arrondissements.

__________________

Un débat s'engage sur les amendements du chef de l'opposition officielle Aref Salem et du conseiller 
Laurent Desbois.
__________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie respectivement M. Salem et Mme 
Mauzerolle pour leurs interventions et note que Mme Mauzerolle a indiqué dans son intervention que 
l'Administration est d'accord avec les amendements proposés.

La présidente du conseil déclare les amendements du chef de l'opposition officielle Aref Salem et du 
conseiller Laurent Desbois adoptés à l'unanimité.

Puis, la présidente du conseil déclare le point 30.12, tel qu'amendé, adopté à l'unanimité, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

30.12 1227999004

____________________________

CM22 0978

Déclarer le conseil de la Ville compétent, pour une période de cinq ans, afin de fixer le montant 
des amendes pour des infractions en matière de stationnement et d'immobilisation des véhicules 
sur le réseau de voirie locale, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1370;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de déclarer le conseil de la Ville compétent, pour une période de cinq ans, soit jusqu'au 13 juin 2027, à 
l’égard de la fixation du montant des amendes pour des infractions en matière de stationnement et 
d'immobilisation des véhicules sur le réseau de voirie locale, conformément à l'article 85.5 de la Charte 
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)

Adopté à l'unanimité.

30.13 1227999003

____________________________
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CM22 0979

Prolonger la déclaration de compétence du conseil de la Ville, pour une période de cinq ans, 
concernant le stationnement tarifé contrôlé par parcomètre, distributeur et borne de 
stationnement sur le réseau de voirie locale, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville 
de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1371;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de prolonger la déclaration de compétence du conseil de la Ville, pour une période de cinq ans, à 
compter du 25 août 2022 jusqu'au 25 août 2027, concernant le stationnement tarifé contrôlé par 
parcomètre, distributeur et borne de stationnement sur le réseau de voirie locale, conformément à l'article 
85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Aref Salem

appuyé par Mme Christine Black

d'apporter les amendements suivants au point 30.14 :

- mandater l'Agence de mobilité durable pour la production d'un bilan de performance, incluant le 
nombre de constats émis par arrondissement, au plus tard le 25 février 2025 et inclure dans ce 
rapport une évaluation de la satisfaction de chacun des arrondissements;

- mandater l'Agence de la mobilité durable pour consulter et travailler en concertation avec les 
arrondissements en amont afin de déterminer tous nouveaux tarifs aux parcomètres, distributeurs et 
bornes de stationnement situés sur le réseau local.

__________________

Un débat s'engage sur les amendements du chef de l'opposition officielle Aref Salem et de la conseillère 
Christine Black.
__________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la présidente du comité exécutif, 
Mme Dominique Ollivier, qui dépose une lettre en lien avec les amendements proposés (adressée au 
chef de l'opposition officielle M. Aref Salem).

La présidente du conseil remercie Mme Ollivier.

__________________

Le débat se poursuit sur les amendements du chef de l'opposition officielle Aref Salem et de la 
conseillère Christine Black.
__________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, note l'acceptation des amendements par 
l'Administration dans l'intervention de la conseillère Sophie Mauzerolle, remercie les membres du conseil 
pour leurs interventions et déclare les amendements du chef de l'opposition officielle Aref Salem et de la 
conseillère Christine Black adoptés à l'unanimité.

Puis, la présidente du conseil déclare le point 30.14, tel qu'amendé, adopté à l'unanimité, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

30.14 1227999005

____________________________
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CM22 0980

Offrir aux 19 arrondissements de la Ville de Montréal la prise en charge, par la direction des 
sports du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS), de la coordination 
du sport régional, soit la gestion de la concertation relative au sport régional et de la 
reconnaissance et du soutien en sport régional, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville 
de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1372;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’offrir aux 19 arrondissements de la Ville de Montréal, la prise en charge par la Direction des sports du 
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports de la coordination du sport régional, soit la 
gestion de la concertation relative au sport régional et de la reconnaissance et du soutien en sport 
régional, conformément à l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
c. C-11.4).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.15 1229622001

____________________________

À 15 h 13,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 30.16 à 30.20 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0981

Appuyer le dépôt de candidature du Plan Climat 2020-2030 de Montréal au Prix Mérite municipal 
2022 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans la catégorie Municipalité et 
développement durable

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1380;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d’appuyer le dépôt de candidature du Plan Climat 2020-2030 de Montréal au Prix Mérite municipal 
2022 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) dans la catégorie Municipalité 
et développement durable;

2- de donner officiellement son appui au dépôt de la candidature du Plan Climat 2020-2030 au Prix 
Mérite municipal 2022;
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3- d’autoriser M. Sidney Ribaux, directeur du Bureau de la transition écologique et de la résilience à 
déposer la candidature du Plan Climat 2020-2030 et à signer les documents pour et au nom de la 
Ville. 

Adopté à l'unanimité.

30.16 1229592001

____________________________

CM22 0982

Appuyer le dépôt de la candidature du parc Pierre-Dansereau par le Service de l'urbanisme et de 
la mobilité, au nom de la Ville de Montréal, aux prix du Mérite municipal 2022 du ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation dans la catégorie Aménagement du territoire et urbanisme

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1381;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d’appuyer le dépôt de candidature du parc Pierre-Dansereau au Prix du Mérite municipal 2022 du 
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) dans la catégorie Aménagement du 
territoire et Urbanisme; 

2- d’autoriser le Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) à déposer au nom de la Ville de
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.17 1229657002

____________________________

CM22 0983

Annuler les soldes résiduaires des règlements d'emprunt  de la Commission des services 
électriques de Montréal (CSEM), soit  98-186, 99-108, 99-182, 01-147, 01-149, 01-196,  02-059, 
02-061, 02-068, 02-183, 02-222, 02-274, 03-099, 03-137, 04-035, 05-028, 05-069, 06-034 et 08-009 
autorisés par le Conseil municipal / Adopter une résolution à cet effet

Vu les articles 544 et 564 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l'objet des règlements énumérés à l'annexe A - LISTE DES RÈGLEMENTS MODIFIÉS, 
jointe au dossier décisionnel et faisant partie de la présente résolution, a été réalisé selon ce qui était 
prévu;

Attendu qu'une partie de ces règlements a été financée de façon permanente;

Attendu qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt 
approuvé par le Ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et qui ne peut être utilisé à d'autres 
fins;

Attendu que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne devraient plus apparaître 
dans les registres du Ministère;

Attendu qu'il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d'emprunt identifiés à l'annexe pour ajuster 
les montants de l'emprunt. 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1395;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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1- de modifier chacun des règlements énumérés à l’Annexe A par le remplacement des montants de 
l’emprunt décrété par ces règlements par les montants indiqués sous la colonne « Ville Emprunt (b) » 
de l’Annexe A;

2- que la Ville de Montréal informe le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation que le pouvoir 
d’emprunt des règlements identifiés à l’Annexe A ne sera pas utilisé en totalité en raison des 
modifications apportées à ces règlements par la présente résolution;

3- que la Ville de Montréal demande au Ministère d’annuler dans ses registres les soldes résiduaires 
mentionnés à l’Annexe A;

4- qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation.

Adopté à l'unanimité.

30.18 1212836001

____________________________

CM22 0984

Annuler les soldes résiduaires de 295 règlements d'emprunt et de 25 abrogations pour des 
règlements d'emprunt adoptés entre 1987 et 2014 / Adopter une résolution à cet effet

Vu les articles 544 et 564 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l'objet des règlements énumérés à l'annexe A - LISTE DES RÈGLEMENTS MODIFIÉS, 
jointe au dossier décisionnel et faisant partie de la présente résolution, a été réalisé selon ce qui était 
prévu;

Attendu qu'une partie de ces règlements a été financée de façon permanente;

Attendu qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt 
approuvé par le Ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et qui ne peut être utilisé à d'autres 
fins;

Attendu que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne devraient plus apparaître 
dans les registres du Ministère;

Attendu qu'il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d'emprunt identifiés à l'annexe pour ajuster 
les montants de l'emprunt;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2022 par sa résolution CE22 1396;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de modifier chacun des règlements énumérés à l’Annexe A par le remplacement des montants de 
l’emprunt décrété par ces règlements par les montants indiqués sous la colonne « Ville Emprunt (b) » 
de l’Annexe A;

2- que la Ville de Montréal informe le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation que le pouvoir 
d’emprunt des règlements identifiés à l’Annexe A ne sera pas utilisé en totalité en raison des 
modifications apportées à ces règlements par la présente résolution;

3- que la Ville de Montréal demande au Ministère d’annuler dans ses registres les soldes résiduaires 
mentionnés à l’Annexe A;

4- qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 

Adopté à l'unanimité.

30.19 1212836002

____________________________
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CM22 0985

Adopter la résolution du conseil municipal de Montréal modifiant la résolution CM22 0779 pour 
ajouter la durée d'assujettissement des immeubles au droit de préemption et qui pourront être 
acquis aux fins d'habitation

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2022 par sa résolution CE22 1409;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de modifier le paragraphe 1 de la résolution CM22 0779 pour y ajouter, après « d’assujettir au droit de
préemption », la mention « pour une durée de 10 ans ».

Adopté à l'unanimité.

30.20 1223867006

____________________________

CM22 0986

Avis de motion et dépôt - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est du boulevard 
Henri-Bourassa Est, entre la 40e Avenue et la 41e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-
est du boulevard Henri-Bourassa Est, entre la 40e Avenue et la 41e Avenue, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains », lequel est 
déposé avec le dossier décisionnel.

41.01 1214386001

____________________________

CM22 0987

Avis de motion et dépôt - Règlement sur le Régime de retraite des cols blancs de la Ville de 
Montréal

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement sur le Régime de retraite des cols blancs de 
la Ville de Montréal », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.02 1226335002

____________________________
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CM22 0988

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de financer les 
travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement du Programme de réfection des 
structures routières

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ 
afin de financer les travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement du Programme de 
réfection des structures routières », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.03 1228465001

____________________________

CM22 0989

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le règlement sur le programme de subventions 
relatif à la réhabilitation de terrains contaminés (19-022)

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le programme 
de subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022) », lequel est déposé avec le 
dossier décisionnel.

41.04 1227796005

____________________________

CM22 0990

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de voirie 
artérielle et locale (02-003)

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement identifiant les 
réseaux de voirie artérielle et locale (02-003) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 

41.05 1224520002

____________________________
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CM22 0991

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 3 175 000 $ afin de financer les 
travaux du projet de mise à niveau des postes de carburants

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 175 000 $ afin 
de financer les travaux du projet de mise à niveau des postes de carburant », lequel est déposé avec le 
dossier décisionnel. 

41.06 1225382018

____________________________

CM22 0992

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 103 434 000 $ afin de financer le 
remplacement de véhicules et d'équipements, l'acquisition d'équipements écoresponsables et le 
reconditionnement de véhicules

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 103 434 000 $ 
afin de financer le remplacement de véhicules et d'équipements, l'acquisition d'équipements 
écoresponsables et le reconditionnement de véhicules », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 

41.07 1225382017

____________________________

CM22 0993

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 
312 500 000 $ afin de financer les travaux prévus au programme d'aménagement des rues du 
réseau artériel de la Ville de Montréal afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 712 500 000 $

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un 
emprunt de 312 500 000 $ afin de financer les travaux prévus au programme d'aménagement des rues 
du réseau artériel de la Ville de Montréal (19-023) afin d'augmenter le montant de l’emprunt à 
712 500 000 $ », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 

41.08 1225166002

____________________________
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CM22 0994

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la  modification 
du raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01)

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la subvention à 
la modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01) », lequel est déposé 
avec le dossier décisionnel.

41.09 1220025008

____________________________

CM22 0995

Avis de motion et dépôt - Règlement sur le Comité consultatif en reconnaissance 

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de 
Montréal (02-136)

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement sur le Comité consultatif en 
reconnaissance », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du 
patrimoine de Montréal (02-136) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.10 1220132002

____________________________

CM22 0996

Avis de motion et dépôt - Règlement abrogeant divers règlements d'emprunt

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement abrogeant divers règlements d’emprunt », 
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

41.11 1212836002

____________________________
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À 15 h 17,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0997

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 13 053 000 $ afin de financer des travaux 
d'aménagement de l'espace public sécuritaires et universellement accessibles, à destination 
notamment des enfants, des personnes aînées et des personnes ayant une limitation 
fonctionnelle

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 13 053 000 $ afin 
de financer des travaux d'aménagement de l'espace public sécuritaires et universellement accessibles, à 
destination notamment des enfants, des personnes aînées et des personnes ayant une limitation 
fonctionnelle » à l'assemblée du conseil municipal du 13 juin 2022 par sa résolution CM22 0781;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 13 053 000 $ afin de 
financer des travaux d'aménagement de l'espace public sécuritaires et universellement accessibles, à 
destination notamment des enfants, des personnes aînées et des personnes ayant une limitation 
fonctionnelle » à l'assemblée du conseil municipal du 13 juin 2022 par sa résolution CM22 0781;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022, par sa résolution CE22 0978;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 13 053 000 $ afin de financer des 
travaux d'aménagement de l'espace public sécuritaires et universellement accessibles, à destination 
notamment des enfants, des personnes aînées et des personnes ayant une limitation fonctionnelle », 
sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

Adopté à l'unanimité.

42.01 1219333002

Règlement 22-031

____________________________
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CM22 0998

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

Adoption - Règlement  modifiant le Règlement sur la subvention relative au traitement des frênes
situés sur des propriétés privées (15-063)

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

Vu les avis de motions donnés des règlements intitulés « Règlement modifiant le Règlement sur la 
subvention relative à l'abattage de frênes et à leur remplacement (17-077) », « Règlement  modifiant le 
Règlement sur la subvention relative au traitement des frênes situés sur des propriétés privées (15-063) » 
et « Règlement modifiant le Règlement relatif à la lutte contre l'agrile du frêne sur le territoire de la Ville 
de Montréal (15-040) » à l'assemblée du conseil municipal du 13 juin 2022 par sa résolution CM22 0782;

Vu les dépôts des projets de règlements intitulés « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention 
relative à l'abattage de frênes et à leur remplacement (17-077) », « Règlement  modifiant le Règlement 
sur la subvention relative au traitement des frênes situés sur des propriétés privées (15-063) » et 
« Règlement modifiant le Règlement relatif à la lutte contre l'agrile du frêne sur le territoire de la Ville de 
Montréal (15-040) » à l'assemblée du conseil municipal du 13 juin 2022 par sa résolution CM22 0782;

Attendu qu'une copie des règlements et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ces règlements sont détaillés aux règlements et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0974;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative à 
l'abattage de frênes et à leur remplacement (17-077) »;

2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative au 
traitement des frênes sur des propriétés privées (15-063) »;

3- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à la lutte contre l'agrile du 
frêne sur le territoire de la Ville de Montréal (15-040) ».

Adopté à l'unanimité.

42.02 1228142001

Règlement 17-077-2
Règlement 15-063-4
Règlement 15-040-3

____________________________

CM22 0999

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

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 200 000 $ pour 
le financement des travaux d'infrastructures incluant les prérequis et les ouvrages de 
surdimensionnement nécessaires à la réalisation de nouveaux projets immobiliers » à l'assemblée du 
conseil municipal du 13 juin 2022 par sa résolution CM22 0783;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 200 000 $ pour le 
financement des travaux d'infrastructures incluant les prérequis et les ouvrages de surdimensionnement 
nécessaires à la réalisation de nouveaux projets immobiliers » à l'assemblée du conseil municipal du 13 
juin 2022 par sa résolution CM22 0783;
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Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022, par sa résolution CE22 0985;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 200 000 $ pour le financement 
des travaux d’infrastructures incluant les prérequis et les ouvrages de surdimensionnement nécessaires à 
la réalisation de nouveaux projets immobiliers », sujet à son approbation par la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation.

Adopté à l'unanimité.

42.03 1223867004

Règlement 22-032

____________________________

CM22 1000

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

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-
est de la rue Saint-Donat entre la rue De Teck et la rue de Marseille, dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, aux fins de transfert aux propriétaires riverains » à l'assemblée du conseil 
municipal du 13 juin 2022 par sa résolution CM22 0784;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est 
de la rue Saint-Donat entre la rue De Teck et la rue de Marseille, dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, aux fins de transfert aux propriétaires riverains » à l'assemblée du conseil 
municipal du 13 juin 2022 par sa résolution CM22 0784;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0975;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de la rue 
Saint-Donat entre la rue De Teck et la rue de Marseille, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, aux fins de transfert aux propriétaires riverains ».

Adopté à l'unanimité.

42.04 1203496004

Règlement 22-033

____________________________
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CM22 1001

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

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 655 000 $ afin 
de financer les interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de Réseau express 
métropolitain (REM) » à l'assemblée du conseil municipal du 13 juin 2022 par sa résolution CM22 0785;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 655 000 $ afin de 
financer les interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de Réseau express 
métropolitain (REM) » à l'assemblée du conseil municipal du 13 juin 2022 par sa résolution CM22 0785;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022, par sa résolution CE22 0980;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 655 000 $ afin de financer les 
interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de Réseau express métropolitain (REM) », 
sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.05 1227211002

Règlement 22-034

____________________________

À 15 h 23,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 42.06 à 42.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM22 1002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ afin de financer les interventions 
municipales afférentes à la déconstruction du pont Champlain

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ afin 
de financer les interventions municipales afférentes à la déconstruction du pont Champlain » à 
l'assemblée du conseil municipal du 13 juin 2022 par sa résolution CM22 0786;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ afin de 
financer les interventions municipales afférentes à la déconstruction du pont Champlain » à l'assemblée 
du conseil municipal du 13 juin 2022 par sa résolution CM22 0786;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022, par sa résolution CE22 0982;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ afin de financer les 
interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de Déconstruction du pont Champlain », 
sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et de l’habitation. 

Adopté à l'unanimité.

42.06 1227211004

Règlement 22-035
____________________________

CM22 1003

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention municipale à la rénovation et à la 
démolition-reconstruction résidentielles (14-036)

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention 
municipale à la rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles (14-036) » à l'assemblée du 
conseil municipal du 13 juin 2022 par sa résolution CM22 0787;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention 
municipale à la rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles (14-036) » à l'assemblée du 
conseil municipal du 13 juin 2022 par sa résolution CM22 0787;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0977;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention municipale à la 
rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles (14-036) ».

Adopté à l'unanimité.

42.07 1228146001

Règlement 14-036-4

____________________________
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CM22 1004

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

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville 
sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) » à 
l'assemblée du conseil municipal du 13 juin 2022 par sa résolution CM22 0788;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) » à l'assemblée du 
conseil municipal du 13 juin 2022 par sa résolution CM22 0788;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1063;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) », afin de préciser que 
l’application du Règlement 17-055 qui est déléguée aux arrondissements leur permet de disposer et de 
poser tous les actes nécessaires pour l’utilisation des sommes et des terrains obtenus en vertu de ce 
règlement.

Adopté à l'unanimité.

42.08 1223948001

Règlement 02-002-39

____________________________

CM22 1005

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

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 213 801 000 $ 
pour des travaux généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains 
ainsi que des travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens dans les limites de la Ville de Montréal, 
sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal » à l'assemblée du conseil 
municipal du 13 juin 2022 par sa résolution CM22 0789;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 213 801 000 $ pour des 
travaux généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que 
des travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens dans les limites de la Ville de Montréal, sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal » à l'assemblée du conseil municipal 
du 13 juin 2022 par sa résolution CM22 0789;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022, par sa résolution CE22 1065;
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Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 213 801 000 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que des 
travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens dans les limites de la Ville de Montréal, sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », sujet à son approbation par la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

Adopté à l'unanimité.

42.09 1225380001

Règlement 22-036

____________________________

CM22 1006

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 186 045 000 $ afin de financer les travaux de 
protection des immeubles municipaux

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 186 045 000 $ afin 
de financer les travaux de protection des immeubles municipaux » à l'assemblée du conseil municipal du 
13 juin 2022 par sa résolution CM22 0790;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 186 045 000 $ afin de 
financer les travaux de protection des immeubles municipaux » à l'assemblée du conseil municipal du 
13 juin 2022 par sa résolution CM22 0790;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022, par sa résolution CE22 1068;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 186 045 000 $ afin de financer les 
travaux de protection des immeubles municipaux », sujet à son approbation par la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation.

Adopté à l'unanimité.

42.10 1225373003

Règlement 22-037

____________________________
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CM22 1007

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

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un 
emprunt de 10 000 000 $ afin de financer les projets d'immobilisation municipaux réalisés dans le cadre 
du budget participatif de Montréal (21-035) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 25 000 000 $ » à 
l'assemblée du conseil municipal du 13 juin 2022 par sa résolution CM22 0791;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 
10 000 000 $ afin de financer les projets d'immobilisation municipaux réalisés dans le cadre du budget 
participatif de Montréal (21-035) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 25 000 000 $ » à l'assemblée 
du conseil municipal du 13 juin 2022 par sa résolution CM22 0791;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022, par sa résolution CE22 1066;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 
10 000 000 $ afin de financer les projets d'immobilisation municipaux réalisés dans le cadre du budget 
participatif de Montréal (21-035)  afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 25 000 000 $ », sujet à son 
approbation par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

Adopté à l'unanimité.

42.11 1223267002

Règlement 21-035-1

____________________________

CM22 1008

Avis de motion, dépôt et adoption de projet de règlement intitulé «  Règlement modifiant le 
Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial (20-041) » 
afin d'ajouter une zone de logement abordable de type 2 sur le territoire de l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles / Mandater le Service de l'habitation pour tenir une 
consultation publique / Délégation de pouvoirs au greffier

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance ultérieure du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement visant à améliorer 
l'offre en matière de logement social, abordable et familial (20-041) », afin d’ajouter une zone de 
logement abordable de type 2 sur le territoire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, lequel est déposé avec le dossier décisionnel;

ADOPTION DE PROJET DE RÈGLEMENT

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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1- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement visant à améliorer l'offre 
en matière de logement social, abordable et familial (20-041) », afin d’ajouter une zone de logement 
abordable de type 2 sur le territoire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles; 

2- de mandater le Service de l’Habitation pour tenir l'assemblée publique de consultation prévue à 
l'article 125 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

3- de déléguer au greffier de la Ville les pouvoirs de fixer la date, l'heure et le lieu sur le territoire de la 
Ville de Montréal de l'assemblée publique de consultation à tenir aux fins de l'adoption du règlement 
pour faire suite au présent projet de règlement.

Adopté à l'unanimité.

43.01 1227345001

Règlement P-20-041-5

____________________________

À 15 h 25,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 44.01 à 44.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 1009

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement visant à 
améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial (20-041) » afin d'y apporter 
certaines clarifications et d'ajouter des zones de logement abordable sur le territoire des 
arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Ville-Marie et de Saint-Léonard

Vu l'avis de motion donné du « Règlement modifiant le Règlement visant à améliorer l'offre en matière de 
logement social, abordable et familial (20-041) » afin d'y apporter certaines clarifications et d'ajouter des 
zones de logement abordable sur le territoire des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Ville-Marie 
et de Saint-Léonard, à l'assemblée du conseil municipal du 13 juin 2022, par sa résolution CM22 0795 et 
le dépôt du projet de règlement avec le dossier décisionnel lors de cette séance;

Vu la résolution CM22 0795 du conseil municipal lors de son assemblée du 13 juin 2022, adoptant ledit 
projet de règlement;

Attendu qu'une période de consultation a eu lieu du 17 juin au 7 juillet 2022 et qu'une assemblée publique 
de consultation a été tenue le 7 juillet 2022 à 19 h, à la salle du conseil de l'édifice Lucien-Saulnier situé 
au 155, rue Notre-Dame Est, et annoncée au préalable par un avis public en date du 16 juin 2022, sur ce 
projet de règlement;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022, par sa résolution CE22 1290;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement visant à améliorer 
l’offre en matière de logement social, abordable et familial (20-041) » afin d'y apporter certaines 
clarifications et d'ajouter des zones de logement abordable sur le territoire des arrondissements 
d'Ahuntsic-Cartierville, de Ville-Marie et de Saint-Léonard.

Adopté à l'unanimité.

44.01 1227252001

Règlement 20-041-4

____________________________

CM22 1010

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » concernant la création d'un nouveau secteur de densité 20-10 pour 
un ensemble de terrains situés aux abords de la rue Notre-Dame Est, entre le boulevard Saint-
Jean-Baptiste, la place du Village et la rue Sainte-Anne, dans le district de Pointe-aux-Trembles

Vu l'avis de motion donné du « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » concernant la création d'un nouveau secteur de densité 20-10 pour un ensemble de terrains 
situés aux abords de la rue Notre-Dame Est, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste, la place du Village et 
la rue Sainte-Anne, dans le district de Pointe-aux-Trembles à l'assemblée du conseil d'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles du 7 juin 2022, par sa résolution CA22 30 06 0167 et le dépôt 
du projet de règlement avec le dossier décisionnel lors de cette séance;

Vu la résolution CA22 30 06 0168 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles à sa séance du 7 juin 2022, adoptant ledit projet de règlement;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le mardi 28 juin 2022 à 18 h 30, à la 
Maison du citoyen située au 12090, rue Notre-Dame Est, annoncée au préalable par un avis public en 
date du 15 juin 2022, sur ce projet de règlement;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022, par sa résolution CE22 1302; 

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) », concernant la création d'un nouveau secteur de densité 20-10 pour un ensemble 
de terrains situés aux abords de la rue Notre-Dame Est, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste, la place 
du Village et la rue Sainte-Anne, dans le district de Pointe-aux-Trembles. 

Adopté à l'unanimité.

44.02 1228238002

Règlement 04-047-238

____________________________
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CM22 1011

Adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) » afin d'agrandir un secteur d'affectation « grand équipement 
institutionnel » à même un secteur d'affectation « couvent, monastère ou lieu de culte » pour 
permettre l'aménagement d'un centre culturel et communautaire dans le bâtiment existant situé 
au 12225, rue Grenet

Vu l'avis de motion donné du «« Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin d'agrandir un secteur d'affectation « grand équipement institutionnel » à même un secteur 
d'affectation « couvent, monastère ou lieu de culte » pour permettre l'aménagement d'un centre culturel 
et communautaire dans le bâtiment existant situé au 12225, rue Grenet à l'assemblée du conseil 
d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville du 7 juin 2022, par sa résolution CA22 09 0160 et le dépôt du 
projet de règlement avec le dossier décisionnel lors de cette séance;

Vu la résolution CA22 09 0161 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville à sa séance du 7 juin 
2022, adoptant ledit projet de règlement;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 29 juin 2022 à 18 h, dans la salle du 
conseil de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville située au 555, rue Chabanel Ouest, annoncée au 
préalable par un avis public en date du 14 juin 2022, sur ce projet de règlement;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022, par sa résolution CE22 1303; 

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin d’agrandir un secteur d'affectation « grand équipement institutionnel » à 
même un secteur d'affectation « couvent, monastère ou lieu de culte » pour permettre l'aménagement 
d'un centre culturel et communautaire dans le bâtiment existant situé au 12225, rue Grenet, sur le lot 
5 890 319 et une partie du lot 5 890 320 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

44.03 1191066011

Règlement 04-047-239

____________________________

À 15 h 27,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 51.01 et 51.02 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM22 1012

Nomination d'un membre au Conseil interculturel de Montréal (CIM)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1276;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d'approuver la nomination de M. Zine El Abidine Ghediri à titre de membre au Conseil interculturel de 
Montréal (CIM), pour un premier mandat de trois ans, de août 2022 à août 2025. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

51.01 1229404004

____________________________

CM22 1013

Désignations de la présidente et de la vice-présidente, et nominations de membres au Conseil des 
Montréalaises

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2022 par sa résolution CE22 1277;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de nommer les personnes suivantes à titre de membres au Conseil des Montréalaises :

1- Sylvie Cajelait, pour un second mandat de trois ans, d’août 2022 à août 2025;

2- Stéphanie Viola-Plante pour un second mandat de trois ans, de septembre 2022 à septembre 2025;

3- Meryem Benslimane, pour un premier mandat de trois ans, d’août 2022 à août 2025, en 
remplacement de Marie-Ève Rancourt;

4- Anabelle Caron, pour un premier mandat de trois ans, d'août 2022 à août 2025, en remplacement de 
Mélissa Côté-Douyon;

de désigner les personnes suivantes au Conseil des Montréalaises : 

1- Anuradha Dugal à titre de présidente, pour un deuxième mandat d’un an, du 15 septembre 2022 au 
15 septembre 2023;

2- Nelly Dennene à titre de vice-présidente, pour un premier mandat de deux ans, du 15 septembre 
2022 au 15 septembre 2024;

de remercier les personnes suivantes pour leur contribution au Conseil des Montréalaises :

- Marie-Ève Rancourt et Mélissa Côté-Douyon. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

51.02 1227721002

____________________________
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CM22 1014

Motion de l'opposition officielle pressant la Ville de Montréal de poser des actions pour prévenir la 
violence en ligne auprès des jeunes

Le conseiller Abdelhaq Sari et le conseiller Alain Vaillancourt déposent une nouvelle version consensuelle 
du point 65.01. La nouvelle version se lit comme suit :

Attendu que la pandémie de COVID-19 a isolé davantage les adolescents, limité leurs moyens 
d'expression et de socialisation ainsi que leurs recours possibles en cas de détresse psychologique, et 
que cette situation a favorisé la montée de la cyberintimidation et du cyberharcèlement à travers les 
réseaux sociaux;

Attendu que les réseaux sociaux favorisent les interactions sociales, mais que leur usage par de jeunes 
utilisateurs nécessite un apprentissage et une vigilance constante de la part de leur entourage;

Attendu que les représentants du SPVM ont affirmé dans le cadre du Forum montréalais pour la lutte 
contre la violence armée que 98 % des dossiers criminels traités par le module des cyberenquêtes 
touchent l'utilisation de Facebook, Instagram, Snapchat et YouTube;

Attendu que le dernier rapport annuel du SPVM fait état d'une hausse de la criminalité armée chez les 
mineurs; 

Attendu que le SPVM a déployé des actions afin d'informer, sensibiliser et prévenir les violences, 
notamment sur sa page web et sur le terrain (telles que la diffusion de trois vidéos intitulées Clips 
#intimidation);

Attendu que, d'après le module cyberenquête du SPVM, 58 dossiers de cyberenquêtes étaient ouverts en 
date du 31 mars 2022, ce qui représente une augmentation de 68 % par rapport à la même période 
l'année dernière, et que la cybercriminalité a augmenté de 20 à 30 % en moyenne sur les cinq dernières 
années;

Attendu que le SPVM et les partenaires communautaires et institutionnels se sont engagés à poursuivre 
leurs efforts de concertation en matière de sécurité urbaine lors du premier Forum montréalais pour la 
lutte contre la violence armée;

Attendu que le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de deux millions de dollars dans 
la lutte contre les armes à feu dans sept arrondissements et que, par ailleurs, la Ville a alloué des fonds à 
la prévention de la violence et en sécurité urbaine à hauteur de 20 M$ pour une période de quatre ans, 
permettant ainsi de soutenir les organismes communautaires dont le travail est essentiel pour prévenir la 
violence chez les jeunes;

Attendu qu'à l'issue du Forum pour la lutte contre la violence armée, le SPVM s'est engagé à envisager 
« l'élaboration d'une structure permettant une vigie des réseaux sociaux et des plateformes d'échanges 
utilisées par les jeunes impliqués dans les groupes criminalisés » qui serait un « outil collaboratif qui 
inclut la participation des intervenants de tous les milieux »;

Attendu que l'article 26 de la Charte des droits et responsabilité de la Ville de Montréal prévoit que la Ville 
s'engage à « soutenir des mesures préventives axées sur la sensibilisation et la participation des 
citoyennes et des citoyens, en collaboration avec les responsables de la sécurité publique et civile» et à 
« protéger l'intégrité physique des personnes et leurs biens »; 

Il est proposé par M. Abdelhaq Sari
Mme Alba Zuniga Ramos

appuyé par Mme Stephanie Valenzuela
M. Alain Vaillancourt
Mme Josefina Blanco
M. Sterling Downey

Et résolu :

1- que le conseil municipal mandate le SPVM de poursuivre son travail et ses analyses entourant son 
engagement pris à la fin du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée afin de déployer 
le plus rapidement possible une « Patrouille du web », un outil collaboratif où plusieurs intervenants 
seraient mobilisés afin d’assurer une vigie des réseaux sociaux;

2- que la Ville de Montréal et le SPVM s’engagent à sensibiliser les adolescents aux dangers des 
réseaux sociaux et aux enjeux de cybercriminalité, de cyberintimidation et de cyberharcèlement, et à 
soutenir des mesures visant à les diminuer; 

- en promouvant les outils existants d'information et de prévention sur ces enjeux via les 
plateformes virtuelles couramment utilisées par les jeunes;
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- en relayant sur ces plateformes les services de soutien en ligne déployés par les organismes et 
les autres partenaires du milieu, et en leur donnant plus de visibilité;

- en développant des espaces sécuritaires d’expression pour faciliter la parole des jeunes victimes 
de cybercriminalité, de cyberharcèlement et de cyberintimidation (clavardage avec un 
intervenant, par exemple);

- en lançant une campagne de sensibilisation sur ces enjeux dans tous les espaces municipaux 
incluant les parcs, les arénas, les bibliothèques et le site internet de la ville;

- en invitant les écoles, les centres culturels et communautaires et les autres établissements 
scolaires et de loisirs à diffuser également cette campagne; 

- en décrétant, en début ou en fin d’année scolaire, une semaine de sensibilisation au bon usage 
des médias sociaux au niveau montréalais et à travers laquelle ces outils seront annuellement 
mis à jour et promus;

3- que la Ville de Montréal et le SPVM continuent de collaborer avec les écoles, les organismes 
communautaires, les jeunes et les parents afin de réaliser ces actions et que des échanges aient lieu 
au sujet des bonnes pratiques mises en place et des rôles des différents acteurs impliqués dans les 
enjeux entourant la violence en ligne chez les jeunes.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole au conseiller Abdelhaq Sari pour la 
présentation de la motion.

M. Sari prend la parole et met en contexte la motion. Il explique qu'à la suite du Forum montréalais pour 
la lutte contre la violence armée, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) s'est engagé à 
déployer une « Patrouille du web » qui aura pour mission d'effectuer une vigie des réseaux sociaux et 
des plateformes d'échanges utilisés par les jeunes. De plus, le SPVM a présenté des exemples 
d'incidents armés où le déclencheur principal était des échanges sur les plateformes de jeu et les 
réseaux sociaux, où une certaine banalisation de l'usage de l'arme à feu ou encore la banalisation du 
passage à l'acte étaient observées. M. Sari souhaite par cette motion que la « Patrouille du web » soit 
mise en place le plus rapidement possible voire avant la fin de l'année 2022. M. Sari se réfère, entre 
autres, aux « Résolus » de la motion mettant l'accent sur certains d'entre eux. Il rappelle que toutes ces 
mesures peuvent être réalisées en collaboration avec tous les partenaires du milieu et que la Ville de 
Montréal a son rôle à jouer en matière de prévention, d'information et de sensibilisation pour les jeunes 
sur les enjeux de violences en ligne, d'où l'importance de promouvoir les outils pour les combattre. En 
conclusion, M. Sari invite les membres du conseil à voter en faveur de la motion.  

La présidente du conseil remercie le conseiller Abdelhaq Sari pour son intervention et cède la parole à la 
leader adjointe de l'opposition officielle, Mme Alba Zuniga Ramos.

Mme Zuniga Ramos prend la parole et déplore la violence dont les jeunes sont trop souvent victimes. Elle 
estime que la prévention constitue un bon moyen pour lutter contre cette violence et suggère également 
que des outils soient mis à la disposition des familles. Mme Zuniga Ramos mentionne notamment que la 
motion a été travaillée de concert avec M. Philippe Thermidor, conseiller d'arrondissement de Montréal-
Nord et elle le remercie. Elle rappelle les nombreux impacts de la pandémie sur nos jeunes : détresse, 
isolement, explosion des menaces d'intimidation, augmentation des dossiers reliés à la cybercriminalité 
pour ne nommer que ceux-ci. Mme Zuniga Ramos conclut en soulignant le travail de collaboration qui a 
mené à l'élaboration de cette nouvelle version en privilégiant la prévention.

La présidente du conseil remercie la leader adjointe de l'opposition officielle, Mme Alba Zuniga Ramos, 
pour son intervention et cède la parole au conseiller Alain Vaillancourt.

M. Vaillancourt prend la parole et d'entrée de jeu remercie le conseiller Abdelhaq Sari pour sa 
collaboration. Il présente des éléments de cette nouvelle version, par exemple l’aspect de la prévention 
auprès des jeunes et la mise sur pied d'un Fonds spécial jeunesse de 2 M$ sur deux ans, permettant de 
soutenir des projets portés par et pour les jeunes. Il précise aussi qu’un budget participatif de la Ville de 
Montréal de 5 M$ sera dédié, dès 2023, à des projets d'infrastructures qui répondent aux besoins des 
jeunes et que 400 000 $ seront investis pour un service de ligne d'accompagnement offerte aux familles. 
M. Vaillancourt poursuit et mentionne qu'une entente est survenue concernant la possibilité d'effectuer 
une vigie sur les réseaux sociaux et de sensibiliser les jeunes et leurs familles sur les dangers que ces 
réseaux peuvent présenter. Il indique qu'une telle initiative n'existe nulle part ailleurs au pays et aucune 
référence canadienne n'est disponible à ce sujet. Une analyse devra être amorcée tant au niveau légal 
qu’éthique et que l'implication de tous les acteurs doit faire partie du processus. Pour terminer, 
M. Vaillancourt souligne que l'Administration votera en faveur de cette nouvelle version; il ajoute 
également le nom du conseiller Sterling Downey à titre d'appuyeur de la motion.
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La présidente du conseil remercie le conseiller Alain Vaillancourt pour son intervention et cède tour à tour 
la parole au conseiller Abdelhaq Sari et à la leader adjointe de l'opposition officielle, Mme Alba Zuniga 
Ramos.

M. Sari prend la parole et souhaite que toutes les ressources nécessaires soient fournies et que les 
procédures soient entamées dans les plus brefs délais. À son tour, Mme Zuniga Ramos rappelle 
l'importance de se donner les moyens pour atteindre les objectifs de la motion pour le bénéfice de nos 
jeunes. 

La présidente du conseil remercie M. Sari et Mme Zuniga Ramos pour leurs interventions.

Adopté à l'unanimité.

65.01 

____________________________

CM22 1015

Motion de l'opposition officielle demandant un moratoire sur les conversions de Résidences 
privées pour aînés (RPA)

Le chef de l'opposition officielle, M. Aref Salem et le vice-président du comité exécutif, M. Benoit Dorais, 
déposent une nouvelle version consensuelle du point 65.02. La nouvelle version se lit comme suit :

Attendu que l'ensemble des paliers de gouvernements reconnaît l'existence de la crise du logement se 
caractérisant par un très faible taux d'inoccupation et une flambée des prix du marché de l'immobilier;

Attendu que la plupart des personnes aînées de 65 ans et plus disposent d'un revenu fixe qui ne leur 
permet pas d'absorber les hausses du coût de la vie, notamment dans le contexte de forte inflation, et 
subissent la croissance du prix de l'immobilier; 

Attendu qu'un nombre considérable de personnes aînées ont des besoins particuliers en habitation, 
notamment en matière d'accessibilité universelle et d'accès à des services spécialisés, et que ces 
derniers sont en partie rendus au sein des Résidences privées pour aînés (RPA); 

Attendu que, selon l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), les personnes aînées de 65 ans et plus 
formaient 17,1 % de la population montréalaise en 2021 et que, selon le bulletin sociodémographique 
publié en juin 2021 par l'ISQ, la population âgée de 65 ans et plus pourrait représenter 20 % de la 
population totale montréalaise en 2041;

Attendu que plus de 200 000 personnes au Québec recevaient du soutien à l'autonomie des personnes 
âgées en 2021, notamment par l'entremise des RPA, et que selon les projections de l'Institut du Québec, 
elles pourraient s'élever à 400 000 d'ici 2040; 

Attendu que le vieillissement démographique de la population québécoise doit être pris en considération 
lors de l'élaboration de politiques publiques en vue de protéger le parc de logements destinés aux 
personnes aînées; 

Attendu qu'il existe 191 RPA à Montréal totalisant plus de 26 625 unités d'habitation, incluant 
12 propriétés de l'OMHM et 20 propriétés d'organismes sans but lucratif comportant au total 5281 unités;

Attendu que les RPA, autant privées qu'à but non lucratif, doivent faire face à de grands défis, notamment 
apportés par la pandémie, dont une augmentation des taux de vacance, une pénurie de personnel, et 
une forte inflation;

Attendu qu'il n'est pas souhaitable que cette augmentation des coûts d'exploitation dans certaines RPA 
soient compensée par une augmentation des loyers ou par une diminution de service, afin que les 
résidents continuent de bénéficier d'une qualité de vie décente;

Attendu que certains cas médiatisés de décertification de RPA et de conversion en logements locatifs 
sans service, parfois suivant le changement du propriétaire, semblent avoir été fait dans l'unique but 
d'augmenter la rentabilité des loyers de l'immeuble;

Attendu que la décertification d'une RPA peut amener les personnes aînées nécessitant des soins à 
déménager et à se tourner vers la location de logements vacants à un prix plus élevé;

Attendu que depuis 2008, malgré les fermetures de RPA résultant en la diminution nette du nombre 
d'établissements, le nombre de logements en RPA a tout de même légèrement augmenté à Montréal en 
raison de l'ouverture de grandes résidences; 
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Attendu que huit fermetures et conversions de RPA ont été recensées sur le territoire de l'île de Montréal 
en 2021 et que depuis le début de l'année 2022, quatre RPA totalisant plus de 500 unités ont annoncé un 
changement de vocation, soit la Résidence Caroline, deux des trois tours des résidences Château 
Beaurivage, les Jardins Gordon et la Résidence Mont-Carmel qui est menacée de fermeture;

Attendu que les propriétaires de RPA offrant des services à leur clientèle doivent obligatoirement 
répondre à des normes gouvernementales et obtenir une certification pour exercer leurs activités;

Attendu que pour plusieurs personnes aînées, un déménagement forcé ou encouragé dans ces 
circonstances peut entraîner de graves conséquences sur leur état de santé physique et mentale; 

Attendu que si rien n'est fait pour cesser la fermeture et la décertification massive d'habitations de type 
RPA, cela aura pour effet d'augmenter la pression sur le parc locatif actuel, sur les unités d'habitation 
adaptées, adaptables ou universellement accessibles et d'augmenter le nombre de demandes 
d'adaptation de domicile;

Attendu que 46 % des RPA-OSBL estiment être en difficulté et auront besoin de soutien à court ou 
moyen terme pour demeurer ouvertes;

Attendu que le Programme d'aide financière visant la préservation du parc immobilier communautaire, 
pour lequel les OSBL en habitation et les offices municipaux sont admissibles, offre une aide financière 
sous forme de prêt seulement, alors qu'une aide additionnelle sous forme de subvention peut contribuer à 
limiter l'écart entre les coûts et les revenus des RPA;

Attendu que le récent jugement de la Cour supérieure du Québec ordonnant le maintien temporaire des 
services de la Résidence Mont-Carmel illustre que la décertification unilatérale mérite une attention 
particulière quant à l'impact sur le bien-être des résidents; 

Attendu qu'en avril 2022, le gouvernement du Québec a publié un Projet de règlement modifiant la 
certification des RPA dans ses démarches de réforme de la certification et que la refonte de la 
certification des RPA est l'occasion pour le gouvernement provincial d'accélérer sa réflexion pour 
protéger ce parc locatif;  

Attendu que la Ville de Montréal est accréditée Municipalité amie des aînés (MADA) depuis le 1er octobre 
2012 par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et que l'administration municipale 
doit assurer la protection du parc de logements abordables pour les personnes aînées; 

Attendu que les arrondissements ont des compétences liées à la réglementation normative (ex. : zonage) 
et discrétionnaire (ex. : dérogation mineure et PPCMOI), qui permettent d'encadrer certains changements 
d'usage et certaines transformations;

Attendu que certains arrondissements, incluant Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Le Plateau-
Mont-Royal, Rosemont–La Petite-Patrie, Saint-Léonard, Le Sud-Ouest, Verdun, Ville-Marie et Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension, ont adopté des règlements ou usé de leur pouvoir discrétionnaire pour 
prévenir les rénovictions et pour protéger les maisons de chambres et les centres d'hébergement 
collectif, et que ces outils peuvent parfois prévenir la décertification de RPA;

Il est proposé par M. Aref Salem
M. Benoit Dorais

appuyé par M. Dominic Perri

Et résolu :

que le conseil municipal :

1- demande au gouvernement du Québec de décréter un moratoire d’un an sur la décertification et le 
changement d’affectation des RPA sur le territoire montréalais;

2- demande au gouvernement du Québec d’établir des critères stricts selon lesquels la décertification 
d’une RPA est permise, incluant des mesures pour assurer la protection et la prise en charge des 
résidents;

3- demande au gouvernement du Québec d’accélérer sa réflexion déjà entamée sur la refonte de la 
certification des RPA dans une optique de protection du parc locatif pour les personnes aînées et de 
viabilité de ces établissements ;

4- demande au gouvernement, à l’occasion de sa réflexion sur la refonte de la certification des RPA, 
d’accorder une attention particulière aux RPA-OSBL et aux RPA-OH et de se pencher sur les 
moyens de mieux les soutenir et les protéger ;

5- encourage tous les arrondissements à explorer les outils à leur disposition pour prévenir la 
conversion de RPA en logements locatifs privés et, plus largement, pour protéger le parc locatif. 

153/161



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 23 août 2022 à 14 h 154

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole au chef de l'opposition officielle, 
M. Aref Salem.

M. Salem prend la parole et dresse un bref historique de la situation. Il explique que la crise du logement 
qui sévit pour toutes les catégories de la population et plus récemment, le dossier de la Résidence Mont-
Carmel, menacée de fermeture et de conversion en logements locatifs, ainsi que leurs conséquences sur 
la santé physique et morale des personnes aînées, constituent des éléments qui justifient le dépôt de 
cette motion. M. Salem poursuit et mentionne notamment que les pouvoirs du conseil municipal 
demeurent limités pour empêcher ces conversions, et que par conséquent, il souhaite demander au 
gouvernement du Québec de décréter un moratoire d'un an sur la décertification et le changement 
d'affectation des RPA. Il espère que le gouvernement poursuive la réflexion déjà entamée, soit de 
légiférer et d'encadrer la certification des RPA afin de protéger le parc locatif pour les personnes aînées. 
En conclusion, M. Salem souligne qu'il a apprécié la collaboration avec l'Administration sur ce dossier et 
remercie le vice-président du comité exécutif, M. Benoit Dorais.

La présidente du conseil remercie le chef de l'opposition officielle, M. Aref Salem, pour sa présentation et 
cède la parole au conseiller Dominic Perri. 

M. Perri prend la parole et cite en exemple l'expérience vécue par l'arrondissement de Saint-Léonard. 
M. Perri explique que son arrondissement a réussi à empêcher la conversion d'une RPA par le refus 
d'une dérogation demandée par le nouveau propriétaire concernant le stationnement. Il précise que son 
arrondissement est à revoir la réglementation au niveau du zonage H3, plus précisément, en créant une 
surclasse exclusive aux résidences de personnes aînées; malheureusement, il y a encore des possibilités 
de demandes de décertification. À cet égard, M. Perri indique que le gouvernement doit intervenir en 
adoptant des règles beaucoup plus strictes afin de protéger les personnes aînées. Il invite tous les 
arrondissements à emboîter le pas et à procéder à des changements de zonage de même qu’à des 
exigences de stationnement plus sévères. Pour terminer, M. Perri souhaite que tous les membres du 
conseil votent en faveur de la motion.     

La présidente du conseil remercie le conseiller Dominic Perri pour son intervention et cède la parole au 
conseiller Luc Rabouin.

M. Rabouin prend brièvement la parole et revient sur les propos énoncés par le conseiller Dominic Perri. 
Il fait mention des outils règlementaires disponibles dans les arrondissements pour protéger les 
logements, les maisons de chambres et que l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal s'est doté d'une 
protection supplémentaire en y incluant les RPA. Il conclut en invitant tous les collègues à agir 
rapidement dans ce dossier.  

La présidente du conseil remercie le conseiller Luc Rabouin pour son intervention et cède la parole au 
vice-président du comité exécutif, M. Benoit Dorais.

M. Dorais prend la parole et présente quelques éléments de cette nouvelle version notamment
concernant les « Attendus » qui font une distinction entre les propriétés privées et les propriétés de type 
communautaires et institutionnelles. Il rappelle que de nombreux citoyens sont venus exposer les 
problématiques vécues par ces fermetures et/ou conversions d'immeubles. M. Dorais réfère également 
aux « Résolus » de la motion en regard des demandes adressées au gouvernement du Québec afin 
qu'une attention particulière soit accordée à ces types d'habitation qui vivent des difficultés financières. 
De plus, il encourage les arrondissements à explorer les outils à leur disposition pour prévenir les 
conversions de RPA et protéger les personnes aînées. M. Dorais souligne que nous sommes dans une 
ère de marchandisation du logement et qu'il faut agir afin de protéger le parc locatif. Enfin, il indique que 
la motion sera transmise au gouvernement du Québec et il invite les membres du conseil à interpeler tous 
les candidats-es à l’élection provinciale sur ces enjeux.

La présidente du conseil remercie M. Benoit Dorais pour son intervention.

Adopté à l'unanimité.

65.02 

____________________________
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CM22 1016

Motion de l'opposition officielle pour que la Ville de Montréal protège les papillons monarques

Le conseiller Alan DeSousa et la conseillère Caroline Bourgeois déposent une nouvelle version 
consensuelle du point 65.03. La nouvelle version se lit comme suit :

Attendu que la population du papillon monarque a chuté de 90 % au cours des deux dernières décennies 
alors qu'il est un pollinisateur essentiel au maintien de la biodiversité et une espèce clé pour la protection 
des habitats de nombreuses autres espèces qui cohabitent avec le monarque;

Attendu que l'une des principales causes de déclin des papillons monarques sont les changements 
climatiques puisqu'ils accélèrent l'éradication de l'asclépiade, seule source de nourriture pour les 
chenilles et donc essentielle à la reproduction du papillon monarque;

Attendu que depuis 2003 et en vertu de la Loi sur les espèces en péril, le gouvernement fédéral a inscrit 
le papillon monarque sur la liste des « espèces préoccupantes » et que le Comité sur la situation des 
espèces en péril au Canada a recommandé en 2016 au gouvernement de l'inscrire comme étant « en 
voie de disparition »;

Attendu que le 21 juillet 2022, l'Union internationale pour la conservation de la nature a ajouté les 
papillons monarques migrateurs à sa « liste rouge » des espèces menacées;

Attendu que selon un article paru dans Le Devoir le 14 juillet 2022, Environnement et Changement 
climatique Canada (ECCC) a terminé les consultations concernant le changement de statut proposé pour 
les papillons monarques et qu'une décision est attendue d'ici le printemps 2023;

Attendu que le fait d'inscrire les papillons monarques comme étant « en voie de disparition », ou a 
minima « espèce menacée », permettrait au gouvernement fédéral de poser des actions afin de protéger 
l'habitat essentiel de cette espèce en vertu de l'article 58 (1) de la Loi sur les espèces en péril;

Attendu que le « Champ des monarques » est un terrain d'environ 19 hectares intégré au Golf de Dorval 
situé au nord de l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal parmi lequel on compte 
plusieurs milliers de plants d'asclépiades et que celui-ci est considéré comme un véritable sanctuaire 
pour plusieurs espèces d'oiseaux ainsi que pour les papillons monarques;

Attendu que plusieurs médias ont dévoilé, en juillet 2022, qu'Aéroports de Montréal (ADM), qui loue 
notamment le terrain du « Champ des monarques » auprès de Transports Canada, a récemment fauché 
des milliers de plants d'asclépiades sans autorisation; qu'ADM a réfuté l'importante présence de plants 
d'asclépiades sur ce terrain; qu'ECCC a ouvert « un dossier » pour enquêter sur le fauchage du « Champ 
des monarques » après en avoir été averti par l'organisme Technoparc Oiseaux; et que ce dernier a 
récemment transmis un communiqué faisant état de la repousse des milliers de plants d'asclépiades;

Attendu que plus de 34 000 personnes ont signé la pétition citoyenne lancée en ligne, Un écosystème 
essentiel aux monarques à restaurer et protéger près de l'aéroport de Mtl, et que celle-ci est adressée à 
Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, à Omar Alghabra, ministre 
des Transports du Canada et à Philippe Rainville, président-directeur général d'ADM;

Attendu que les élus du conseil municipal de la Ville de Montréal ont adopté en avril 2021 une déclaration 
demandant notamment que la Ville de Montréal enjoigne le gouvernement fédéral à appuyer la 
conservation du Golf de Dorval ainsi que des lots adjacents qui lui appartiennent afin de créer une trame 
verte qui bonifierait le projet du parc-nature des Sources;

Attendu que la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est également impliquée dans la 
protection des milieux naturels et qu'elle a adopté un règlement de contrôle intérimaire le 28 avril 2022 
concernant les milieux naturels et qu'un total de 22,3 % du territoire du Grand Montréal fait désormais 
l'objet de mesures de conservation;

Attendu que cette démarche est appuyée par plusieurs municipalités notamment la Ville de Côte-Saint-
Luc qui a adopté le 11 juillet 2022 une résolution demandant au gouvernement fédéral de collaborer avec 
les Villes de Montréal et de Dorval pour préserver et protéger les terres fédérales au nord de l'Aéroport 
international Pierre-Elliott-Trudeau, dans les secteurs connus sous le nom de Technoparc et de Golf 
Dorval; 

Attendu que la Ville de Montréal fait un travail continu de protection des pollinisateurs tels que les 
papillons monarques, notamment en protégeant des secteurs naturels autrement voués au 
développement immobilier comme ce fut le cas dans le Grand parc de l'Ouest, en adoptant des pratiques 
écologiques de gestion des friches dans son réseau des parcs, ou encore, en bannissant les pesticides 
les plus nocifs pour la faune urbaine;

Attendu que les musées d'Espace pour la vie jouent un rôle important dans la protection des 
pollinisateurs dont le papillon monarque notamment via l'Insectarium qui fait figure de proue en matière 
de sensibilisation, d'éducation, de recherche et de conservation entomologique;
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Attendu qu'en 2017, Montréal a été la première ville au Québec à devenir « Ville amie des monarques », 
initiative lancée par la Fondation David Suzuki en partenariat avec Espace pour la vie, que 
l'arrondissement de Saint-Laurent lui a emboîté le pas en devenant le premier arrondissement 
montréalais « Ville amie des monarques » et que la Ville de Montréal a reçu une certification OR en 2019 
signifiant qu'elle a réalisé l'ensemble des 24 mesures que ces villes se sont engagées à prendre;

Attendu que certains arrondissements tels que Saint-Laurent et Rosemont–La Petite-Patrie ont aménagé 
des jardins pour qu'ils deviennent un habitat accueillant pour les papillons monarques, ou encore, que 
certains arrondissements distribuent gratuitement des plants ou des semences d'asclépiades, notamment 
en collaboration avec les organismes qui parrainent le programme des éco-quartiers de Montréal lors des 
distributions annuelles de végétaux généralement prévues au printemps et à l'automne;

Attendu que les élus du conseil municipal de la Ville de Montréal ont adopté à l'unanimité en juin 2019 la 
motion de l'Opposition officielle afin d'adopter une stratégie de protection des pollinisateurs, incluant la 
demande d'intégrer la protection des pollinisateurs dans l'ensemble des programmes de verdissement de 
la Ville et des arrondissements et des projets d'initiatives citoyennes;

Attendu que l'Insectarium de Montréal d'Espace pour la vie est reconnu comme un leader en Amérique 
pour la protection du monarque et qu'il pilote un programme de science participative intitulé « Mission 
monarque », incluant le Blitz international de suivi du monarque depuis 2017, et un programme intitulé 
« Mon jardin Espace pour la vie », ou encore, que le jardin des pollinisateurs a ouvert ses portes en juin 
2022 à l'Insectarium et que toutes ces initiatives mériteraient d'être davantage connues par les 
Montréalais et Montréalaises;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Stephanie Valenzuela
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- que la Ville de Montréal réitère au gouvernement fédéral l’urgence de reconnaître la valeur 
écologique et de protéger les terrains situés au nord de l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau 
de Montréal qui lui appartiennent, incluant notamment le Golf de Dorval dans lequel est intégré le 
« Champ des monarques » et qu’elle enjoigne le gouvernement du Canada, par l'entremise de 
Transports Canada, à réviser le mandat d’ADM afin qu’elle cesse immédiatement tout 
développement sur ces terrains;

2- que la Ville de Montréal enjoigne à nouveau le gouvernement fédéral à travailler avec la Ville de 
Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent et la Ville de Dorval pour protéger à perpétuité les 
terrains susmentionnés en vue de bonifier le projet de parc-nature des Sources et ainsi laisser un 
legs aux générations futures;

3- que la Ville de Montréal enjoigne les entreprises à ne pas déposer de nouveau projet de 
développement sur les terres fédérales situées au nord de l’Aéroport international Pierre-Elliott-
Trudeau de Montréal, incluant notamment le Golf de Dorval et le (Champ des monarques), à court, 
moyen et long termes, en vertu de leur valeur écologique exceptionnelle, et considérant l’urgence 
climatique ainsi que le déclin rapide de biodiversité;

4- que la Ville de Montréal assure un suivi assidu de la décision prise d’ECCC quant au changement de 
statut accordé aux papillons monarques prévu pour le printemps 2023 et exerce une pression sur 
tous les paliers de gouvernements pour qu’ils protègent adéquatement l’habitat essentiel de cette 
espèce;

5- que la Ville de Montréal adopte et publie très prochainement une stratégie de protection des 
pollinisateurs et qu’entre temps, elle encourage les arrondissements à la plantation d’asclépiades, de 
plantes nectarifères et de plantes indigènes bénéfiques aux papillons monarques dans les parcs 
locaux ainsi que pour tous les programmes de verdissement et qu’elle fasse de même auprès du 
Service des Grands parcs, du Mont-Royal et des sports qui gère les grands parcs;

6- qu’en collaboration avec les organismes qui parrainent le programme des éco-quartiers de Montréal, 
la Ville de Montréal encourage fortement l’ensemble des arrondissements à distribuer gratuitement 
des semences d’asclépiades à leurs citoyens, et ce, dès l’automne 2022;

7- que la Ville de Montréal s’appuie sur les programmes et projets d’Espace pour la vie pour sensibiliser 
davantage la population montréalaise à la protection des papillons monarques, en rappelant 
notamment l’importance de la plantation d’asclépiades, de plantes nectarifères et de plantes 
indigènes bénéfiques aux papillons monarques, qu’elle encourage également la population à 
participer aux programmes de sciences participatives, et notamment Mission monarque, qui 
permettent de documenter les habitats essentiels du monarque à Montréal dans le but de mieux 
identifier, protéger et surveiller ces sites névralgiques;

8- que cette motion soit transmise au ministre fédéral des Transports du Canada, Omar Alghabra, au 
ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault ainsi qu’à la 
CMM.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole au maire de l'arrondissement de 
Saint-Laurent, M. Alan DeSousa, pour la présentation de la motion.

M. DeSousa prend la parole et présente la motion. D'entrée de jeu, M. DeSousa mentionne que cette 
motion est une opportunité pour le conseil municipal de parler d'une seule voix afin d'affirmer la volonté 
de la Ville de Montréal et ses valeurs en regard de la biodiversité. Il remercie la vice-présidente du comité 
exécutif, Mme Caroline Bourgeois, pour sa collaboration dans l'élaboration de cette version commune. 
M. DeSousa rappelle qu'au mois de mai dernier, plus de 4000 plants d'asclépiades ont été fauchés par le 
locataire du terrain soulevant l'indignation et la stupéfaction dans la population. M. DeSousa précise 
qu'une baisse du nombre de papillons monarques a été constatée, conséquence de la coupe des milliers 
de plants au « Champ des monarques ». Il souligne notamment la précarité de cet espèce et des habitats 
sur l'Île de Montréal et qu'il est primordial d'inviter le gouvernement fédéral à agir rapidement dans ce 
dossier. Pour terminer, M. DeSousa invite les élus-es de tous les arrondissements à adopter une 
résolution en ce sens et souhaite également que d'autres villes se joignent à la Ville de Montréal dans les 
efforts de protection des papillons monarques et leurs habitats.  

La présidente du conseil remercie le maire de l'arrondissement de Saint-Laurent pour son intervention et 
cède la parole à la conseillère Stephanie Valenzuela.

Mme Valenzuela prend la parole et met en contexte certains éléments de la motion entre autres au 
niveau de la baisse significative de la population du papillon monarque au cours des dernières décennies, 
d'où l'importance de protéger ce pollinisateur essentiel au maintien de la biodiversité. La conseillère 
Valenzuela rappelle que les événements survenus en mai dernier au « Champ des monarques », 
constituent un véritable signal d'alarme et qu'il faut agir très rapidement pour la survie de cet espèce. 
Mme Valenzuela invite l'Administration à faire des représentations auprès du gouvernement fédéral afin 
qu'il protège les terrains fédéraux situés au nord de l'aéroport de Montréal, dont le « Champ des 
monarques ». En conclusion, la conseillère Valenzuela souhaite créer un legs environnemental pour les 
générations futures.   

La présidente du conseil remercie la conseillère Stephanie Valenzuela pour sa présentation et cède 
ensuite la parole à la vice-présidente du comité exécutif, Mme Caroline Bourgeois.

Mme Bourgeois prend la parole et remercie à son tour M. Alan DeSousa pour sa collaboration. Elle 
précise notamment que la protection de la biodiversité représente un enjeu vital et que la Ville de 
Montréal joue un rôle de leader dans plusieurs domaines, dont la protection des milieux naturels, la 
gestion des friches et la protection de la population des papillons monarques et leurs habitats. Enfin, 
Mme Bourgeois invite les membres à appuyer cette motion afin de poursuivre le travail entamé 
notamment en matière de sensibilisation et de protection des papillons monarques, et ce, pour l'avenir 
des générations futures.
  
La présidente du conseil remercie la vice-présidente du comité exécutif, Mme Caroline Bourgeois pour 
son intervention.        

La présidente du conseil met aux voix le point 65.03 et le déclare adopté à l'unanimité.

65.03 

____________________________

CM22 1017

Motion non partisane afin de soutenir les artistes drag, leur art et leur présence à Montréal

Attendu que la Ville de Montréal souligne chaque année, le 17 mai, la Journée internationale contre 
l'homophobie et la transphobie; 

Attendu que la mairesse de Montréal a réaffirmé clairement, le 5 juillet 2022, son soutien aux artistes 
drag de la métropole en reconnaissant que, par leur présence et leur art, ils/elles contribuent à faire de 
Montréal une ville plus ouverte, juste et inclusive;

Attendu que la lecture de contes par des artistes drag est une activité fréquente dans les bibliothèques de 
Montréal, comme d'ailleurs, qui a eu lieu à des dizaines de reprises dans notre métropole sans 
controverse et à la grande joie des parents et des enfants;
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Attendu que Sébastien Potvin, connu sous le nom d'artiste drag Barbada de Barbades, a été approché, il 
y a plusieurs mois, par les bibliothèques de Saint-Laurent afin d'offrir une heure du conte dans le cadre 
de la programmation automnale de l'arrondissement de Saint-Laurent;

Attendu que, selon Le Devoir, la tenue de cette heure du conte dans l'arrondissement de Saint-Laurent a 
été suspendue à la suite des pressions d'une élue du conseil d'arrondissement;

Attendu que le maire de l'arrondissement de Saint-Laurent a admis au chroniqueur de La Presse, Mario 
Girard, être préoccupé par les « sujets qui vont être abordés et qui pourraient être sensibles », bien que 
Barbada ait déjà lu des contes dans de nombreuses autres bibliothèques auparavant, sans conséquence;

Attendu qu'une pétition demandant au conseil d'arrondissement de Saint-Laurent de rétablir, sans délai, 
la programmation de l'heure du conte animée par Barbada de Barbades au sein de ses bibliothèques, a 
été lancée et que celle-ci a recueilli plus de 600 signatures;

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

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

Il est proposé par M. Serge Sasseville

appuyé par Mme Marie Plourde
Mme Valérie Plante
Mme Dominique Ollivier
M. Benoit Dorais
Mme Caroline Bourgeois
Mme Ericka Alneus
M. Robert Beaudry
Mme Josefina Blanco
Mme Marie-Andrée Mauger
Mme Sophie Mauzerolle
Mme Magda Popeanu
M. Luc Rabouin
Mme Émilie Thuillier
M. Alain Vaillancourt
Mme Maja Vodanovic
Mme Alia Hassan-Cournol
Mme Marianne Giguère
M. Alex Norris
Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. François Limoges
Mme Laurence Lavigne Lalonde
M. Pierre Lessard-Blais
M. Jocelyn Pauzé
Mme Véronique Tremblay
M. Sterling Downey
Mme Vicki Grondin
M. Sylvain Ouellet
Mme Nathalie Goulet
Mme Lisa Christensen
M. Jérôme Normand
Mme Virginie Journeau
Mme Julie Roy
M. Aref Salem
Mme Alba Zuniga Ramos
Mme Stephanie Valenzuela
M. Alan DeSousa
Mme Mary Deros
Mme Christine Black
M. Abdelhaq Sari
M. Julien Hénault-Ratelle
M. Dimitrios (Jim) Beis
Mme Angela Gentile
M. Dominic Perri
M. Laurent Desbois
M. Sonny Moroz
M. Stéphane Côté
Mme Effie Giannou 
M. Giovanni Rapanà 
M. Josué Corvil
Mme Martine Musau Muele
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Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1- réaffirme qu’il y aura toujours de la place pour les artistes drag dans la métropole, y compris dans ses 
bibliothèques et lieux de diffusion, et reconnaisse que, par leur présence et leur art, les artistes drag 
contribuent à faire de Montréal une ville plus ouverte, juste et inclusive;

2- réitère son engagement à lutter contre l’homophobie, la transphobie et contre toutes les formes de 
discriminations, à l’encontre de nos concitoyennes et de nos concitoyens 2SLGBTQAI+;

3- reconnaisse que l’arrondissement de Saint-Laurent, qui avait suspendu la tenue d’heure du conte par 
Barbada, s’est finalement plié à la demande en reconsidérant sa décision.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole au conseiller Serge Sasseville pour 
la présentation de la motion. 

M. Sasseville raconte son parcours en tant que membre de la communauté 2SLGBTQIA+ et de 
l'évolution de la place du drag dans la société au cours du 20e siècle. Il précise, entre autres, qu'après la 
Deuxième Guerre mondiale, les rôles de la communauté 2SLGBTQIA+ ont été oubliés. Il rappelle les 
émeutes de Stonewall, qui tient son nom du célèbre bar Stonewall à NewYork, où un drag-queen donna 
un coup de pied à un policier lors d'une descente policière et cela a mené à des arrestations. Les 
émeutes ont duré cinq jours et cet évènement a changé à tout jamais l'environnement de vie pour les 
membres de la communauté 2SLGBTQIA+. Il nomme Marsha P. Johnson qui a été une figure de proue 
lors des émeutes de Stonewall et qui a joué un rôle important dans l'avancement des droits de la 
communauté 2SLGBTQIA+.

Le conseiller Sasseville présente des pans de l’histoire du drag à Montréal et relate au passage qu’à la fin 
des années 80, le paysage montréalais dans lequel évolue le monde du drag bascule avec l'arrivée de 
Mado Lamotte; cette dernière a réalisé de nombreux exploits et a eu beaucoup de succès dans la 
communauté 2SLGBTQIA+; ces derniers se font encore sentir aujourd’hui.

M. Sasseville poursuit et cite un article concernant Sébastien Potvin, de son nom de drag Barbada, dans 
lequel, il est dit que Barbada a pris part à une grande variété de projets dont celui débuté en 2016 qui est 
l'art des contes pour des enfants de trois à huit ans. Il ajoute que les artistes drag de la métropole, que ce 
soit par leur présence ou leur art, contribuent à faire de Montréal une ville juste et inclusive et qu'il faut 
continuer de lutter contre l'homophobie, la transphobie ou toute autre forme de discrimination contre la 
communauté 2SLGBTQIA+. 

Pour conclure, le conseiller Serge Sasseville remercie Barbada pour ses commentaires et son accord au 
dépôt et à la présentation de cette motion, le président du conseil d'administration de Fierté Montréal, 
Moe Hamandi, qui soutient cette initiative, et la conseillère Marie Plourde qui a accepté d'appuyer cette 
motion.

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie M. Serge Sasseville pour sa présentation 
et cède la parole au conseiller Craig Sauvé.

D’entrée de jeu, M. Sauvé se réjouit d'avoir l'occasion d’en apprendre autant sur la communauté 
2SLGBTQIA+. Il constate que la présentation du conseiller Serge Sasseville démontre que Montréal est 
une ville où les artistes drag sont reconnus grâce à des événements dont le Drag Race Belgique qui sera 
animé par Rita Baga, drag-queen montréalaise. Puis, M. Sauvé souligne que l'éducation des jeunes est 
primordiale afin de leur permettre d'être plus empathiques au monde de la communauté 2SLGBTQIA+. 
En effet, il croit qu’être soi-même tolérant va favoriser le vivre-ensemble. Enfin, le conseiller Craig Sauvé 
remercie l'initiative de M. Serge Sasseville et affirme qu’il votera en faveur de la motion.

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie M. Craig Sauvé et cède la parole à la 
conseillère Marie Plourde. 

La conseillère Marie Plourde appuie avec plaisir cette motion. Elle félicite M. Serge Sasseville pour sa 
présentation et plus particulièrement pour l'historique du drag. Elle mentionne notamment que Montréal 
est une ville ouverte et inclusive, fière d'offrir une place de choix à tous ceux et celles qui choisissent d’y 
faire leur vie. Mme Plourde affirme que la lutte contre les discriminations envers la communauté 
2SLGBTQIA+ demeure une grande priorité pour l’Administration; elle rappelle qu’en 2005 la Ville de 
Montréal a adopté la Charte de droits et responsabilités et l'un des principes et engagements de cette 
charte est de combattre toutes les formes de discriminations dont celles des genres et de l'orientation 
sexuelle; en 2021, la Charte de droits et responsabilités a été modifiée afin d’inclure la lutte contre les 
discriminations fondées sur l'identité et l'expression des genres.
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La conseillère Marie Plourde termine en soulignant la prestation de Gisèle Lullaby à l'émission Drag Race 
Canada, le travail de Rita Baga, les œuvres de Mado Lamotte qui a pavé le chemin pour plusieurs 
artistes drag et sans oublier Barbada, artiste de la drag qui fera son heure de conte, le 26 novembre 
prochain, à la bibliothèque Mordecai-Richler.

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie Mme Marie Plourde et cède la parole au 
maire de l’arrondissement de Saint-Laurent, M. Alan DeSousa.

M. DeSousa indique que l'arrondissement de Saint-Laurent reconnaît la richesse de la diversité de la 
population montréalaise. Il confirme avoir eu une rencontre avec Sébastien Potvin alias Barbada et que 
c'est une personne très impressionnante. Il dit être ravi de collaborer avec Barbada et de l’accueillir au 
sein des bibliothèques de l'arrondissement de Saint-Laurent.

M. DeSousa affirme être toujours à la recherche d'amélioration au niveau de l’offre de services destinée 
aux familles et aux enfants en particulier; il précise qu’il encourage l'art et la créativité sous toutes ses 
formes. Pour conclure, M. DeSousa invite tous et toutes à se joindre à lui, le 5 novembre prochain, aux 
bibliothèques du Vieux-Saint-Laurent et du Boisé pour un évènement avec Barbada.

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie M. Alan DeSousa et cède la parole au 
conseiller Julien Hénault-Ratelle.

Le conseiller Julien Hénault-Ratelle déclare qu’il est primordial pour lui de prendre la parole, non 
seulement en tant qu'élu de la Ville de Montréal, mais aussi en tant que membre de la communauté 
2SLGBTQIA+. Il trouve important de réaffirmer notamment qu'il y a toujours de la place pour la 
communauté 2SLGBTQIA+, de réaffirmer que la Ville de Montréal appuie cette communauté et qu’elle 
est juste, ouverte et inclusive et qu’elle s'engage à combattre les discriminations envers la communauté 
2SLGBTQIA+. 

En terminant, M. Hénault-Ratelle espère qu’il y aura davantage d’évènements issus de la communauté 
2SLGBTQIA+ à Montréal. 

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie M. Julien Hénault-Ratelle et cède la 
parole à la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante.

La mairesse Valérie Plante mentionne notamment la responsabilité de tous et toutes à l’égard de 
l’éducation et des luttes contre les discriminations afin d’être au diapason de la société dans laquelle 
nous évoluons. Mme Plante considère que Barbada ou d’autres personnes de la communauté 
2SLGBTQIA+ contribuent à faire tomber des barrières quant à la liberté d'expression et des genres.

Pour finir, elle remercie M. Serge Sasseville pour cette motion et insiste sur son importance pour la Ville 
de Montréal tout en espérant un retour de la parade de la fierté Montréal l'année prochaine.

La présidente du conseil Mme Martine Musau Muele remercie la mairesse de Montréal, Mme Valérie 
Plante, pour son intervention et confirme que les membres présents de l’Administration et de l’opposition 
officielle seront ajoutés-ées à titre d'appuyeurs-es à cette motion.

Adopté à l'unanimité.

65.04 

____________________________

À 17 h 01, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la présidente du conseil, Mme Martine 
Musau Muele, remercie les membres du conseil, de même que tous ceux et celles ayant participé à la 
préparation de cette assemblée. Puis, la présidente du conseil déclare l’assemblée levée.

____________________________
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______________________________ ______________________________
Martine Musau Muele Emmanuel Tani-Moore
PRÉSIDENTE DU CONSEIL GREFFIER DE LA VILLE

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
Valérie Plante
MAIRESSE
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

GROUPE ABS INC 100% AUTRE COMMISSION DES 
SERVICES ÉLECTRIQUES

BUREAU DU PRÉSIDENT 
DE LA COMMISSION 1220649006

ACCORDER UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 
À LA FIRME GROUPE ABS INC. POUR LE CONTRÔLE DES 
MATÉRIAUX ET ESSAIS DE LABORATOIRE, SUITE À 
L'APPEL D'OFFRES PUBLIC S-1759, DANS LE CADRE DE 
PROJETS DE CONSTRUCTION OU DE MODIFICATION DU 
RÉSEAU SOUTERRAIN DE LA CSEM AU MONTANT DE 386 
706,92 $ TAXES INCLUSES (3 SOUMISSIONNAIRES) 

CE22 1153 2022-08-04 386 707,00  $       

3D MEC INC. 100% VILLE
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION DES 
TRAVAUX PUBLICS - SCA 1224922005

EXERCER L’OPTION DE RENOUVELLEMENT POUR UNE 
DURÉE DE 12 MOIS ET AUTORISER UNE DÉPENSE 
ADDITIONNELLE DE 236 756,52 $ TAXES INCLUSES, 
POUR DES SERVICES DE NUMÉRISATION 3D DE BENNES 
DES CAMIONS AFFECTÉS AU TRANSPORT DE LA NEIGE 
LORS DES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DANS LE 
CADRE DU CONTRAT ACCORDÉ À L’ENTREPRISE « 3D 
MEC INC. » (CE21 1252) MAJORANT AINSI LE MONTANT 
TOTAL DU CONTRAT DE 236 756,52 $ À 473 513,04 $ 
TAXES, VARIATION DE QUANTITÉS ET CONTINGENCES 
INCLUSES.

CE22 1150 2022-08-04 236 757,00  $       

GROUPE SURETÉ INC. 100% VILLE
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION DES 
TRAVAUX PUBLICS - SCA 1227711006

ACCORDER UN (1) CONTRAT À LA FIRME GROUPE 
SURETÉ INC. POUR LES SERVICES DE GARDIENNAGE 
DANS DES LIEUX D'ÉLIMINATION DE LA NEIGE POUR 
UNE PÉRIODE DE DEUX (2) SAISONS HIVERNALES AVEC 
UNE OPTION DE RENOUVELLEMENT D'UNE (1) SAISON 
HIVERNALE - DÉPENSE TOTALE DE 420 171,08 $, TAXES 
INCLUSES (CONTRAT 350 142,57 $, VARIATIONS DES 
QUANTITÉS  52 521,38 $ ET CONTINGENCES 17 507,13 
$) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 22-19402 - (5 
SOUMISSIONNAIRES )

CE22 1152 2022-08-04 350 143,00  $       

CONSTRUCTION NRC 
INC. 100% VILLE SERVICE DE L'URBANISME 

ET DE LA MOBILITÉ
DIRECTION DE LA 

MOBILITÉ 1228848015

ACCORDER UN CONTRAT À CONSTRUCTION NRC INC., 
POUR L'INSTALLATION DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE - 
DÉPENSE TOTALE DE 341 475,75 $, TAXES INCLUSES 
(CONTRAT : 284 563,13 $ + CONTINGENCES : 28 456,31 
$ + INCIDENCES : 28 456,31 $) - APPEL D'OFFRES 
PUBLIC 475950 - (4 SOUMISSIONNAIRES CONFORMES)

CE22 1149 2022-08-04 284 563,00  $       

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 AOÛT 2022 AU 31 AOÛT 2022

SERVICE DU GREFFE 2 / 3
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CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 AOÛT 2022 AU 31 AOÛT 2022

XYZ TECHNOLOGIE 
CULTURELLE INC. 100% VILLE

SERVICE DE LA GESTION 
ET PLANIFICATION DES 

IMMEUBLES

DIRECTION DE LA 
GESTION DE PROJETS 

IMMOBILIERS
1228946004

ACCORDER UN CONTRAT À LA COMPAGNIE XYZ 
TECHNOLOGIE CULTURELLE INC., POUR LA FOURNITURE 
ET L'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS 
SCÉNOGRAPHIQUES, DANS LE CADRE DU PROJET DE 
RÉNOVATION ET AGRANDISSEMENT DE LA 
BIBLIOTHÈQUE L'OCTOGONE (3071), SITUÉE AU 1080 
AVENUE DOLLARD, DANS L'ARRONDISSEMENT LASALLE - 
DÉPENSE TOTALE DE 289 566,73 $, TAXES INCLUSES 
(CONTRAT: 251 797,16 $ + CONTINGENCES: 37 769,57 
$) - APPEL D'OFFRES PUBLIC (22-19315) - (2 
SOUMISSIONNAIRES).

CE22 1199 2022-08-12 251 797,00  $       

TRIUM MOBILIER DE 
BUREAU INC. 100% VILLE

SERVICE DE LA GESTION 
ET PLANIFICATION DES 

IMMEUBLES

DIRECTION DE LA 
GESTION DE PROJETS 

IMMOBILIERS
1229439003

ACCORDER UN CONTRAT À LA COMPAGNIE TRIUM 
MOBILIER DE BUREAU INC. POUR LA FOURNITURE ET 
INSTALLATION DES LOTS 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 
20, 21, ET 22 DE MOBILIER, DANS LE CADRE DU PROJET 
DE RÉHABILITATION ET D'AGRANDISSEMENT DE LA 
BIBLIOTHÈQUE MAISONNEUVE (0100), SITUÉE AU 4120, 
RUE ONTARIO DANS L'ARRONDISSEMENT DE 
MERCIER–HOCHELAGA-MAISONNEUVE - DÉPENSE 
TOTALE DE 248 736,72 $, TAXES INCLUSES (CONTRAT: 
216 292,80 $ + CONTINGENCES: 32 443,92 $) - APPEL 
D'OFFRES PUBLIC (22-19355) - (3 SOUMISSIONNAIRES).

CE22 1205 2022-08-12 216 293,00  $       

NOMBRE DE CONTRATS : 6 TOTAL : 1 726 260,00  $    

SERVICE DU GREFFE 3 / 3
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

PRÉVENTION 
INCENDIE SAFETY 
FIRST INC.

DÉPENSE MIXTE 
D'ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE

SERVICE DE LA GESTION 
ET PLANIFICATION DES 

IMMEUBLES

DIRECTION - GESTION 
IMMOBILIÈRE ET 
EXPLOITATION

1227157005

ACCORDER UN CONTRAT À LA FIRME PRÉVENTION 
INCENDIE SAFETY FIRST INC.  POUR LE LOT #2 VISANT 
UN SERVICE D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES D'EXTINCTION 
AUTOMATIQUES POUR LES HOTTES DE CUISINE 
COMMERCIALES, POUR UNE DURÉE DE QUARANTE (40) 
MOIS, SOIT DU 1ER SEPTEMBRE 2022 AU 31 DÉCEMBRE 
2025, AVEC DEUX (2) OPTIONS DE PROLONGATION DE 
DOUZE (12) MOIS CHACUNE.  DÉPENSE TOTALE DE 173 
615,12 $, TAXES INCLUSES (CONTRAT : 157 831,93 $ 
+CONTINGENCES :15 783,19 $) - APPEL D'OFFRES 
PUBLIC 22-19280 (3 SOUMISSIONNAIRES).

CE22 1190 2022-08-12 157 832,00  $       

ÉQUIPEMENT DE 
SÉCURITÉ UNIVERSEL 
INC.

ENTENTE CADRE 
RÉPARTITION SELON 

UTILISATION
(DÉPENSE MIXTE)

SERVICE DE 
L'APPROVISIONNEMENT

DIRECTION 
ACQUISITION 1229106001

CONCLURE UNE ENTENTE-CADRE AVEC LA FIRME 
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ UNIVERSEL INC. POUR LA 
FOURNITURE, SUR DEMANDE, DE MANTEAUX ET DE 
SALOPETTES D'HIVER, POUR UNE DURÉE DE VINGT-
QUATRE (24) MOIS, INCLUANT DEUX (2) OPTIONS DE 
PROLONGATION - MONTANT ESTIMÉ DE L’ENTENTE : 493 
146,08 $, TAXES INCLUSES (ENTENTE : 460 884,19 $ + 
VARIATION DES QUANTITÉS 32 261,89 $) - APPEL 
D'OFFRES PUBLIC 22-19357 - (10 SOUMISSIONNAIRES)

CE22 1313 2022-08-19 460 884,00  $       

AFI EXPERTISE 
(DIVISION GROUPE 
EDGENDA INC.)

ENTENTE CADRE 
RÉPARTITION SELON 

UTILISATION
(DÉPENSE MIXTE)

SERVICE DES 
TECHNOLOGIES DE 

L'INFORMATION

DIRECTION BUREAU DE 
PROJETS TI 1229384002

CONCLURE UNE ENTENTE-CADRE AVEC AFI EXPERTISE 
(DIVISION GROUPE EDGENDA INC.) POUR LA 
FOURNITURE SUR DEMANDE DE PRESTATIONS DE 
SERVICES POUR LA CONCEPTION ET LA DIFFUSION D'UN 
PARCOURS DE FORMATION EN ANALYSE D'AFFAIRES, 
POUR UNE DURÉE DE 24 MOIS, AVEC UNE OPTION DE 
PROLONGATION DE 12 MOIS, POUR UNE SOMME 
MAXIMALE DE 283 068,45 $, TAXES INCLUSES - APPEL 
D'OFFRES PUBLIC 22-19121 - (2 SOUMISSIONNAIRES)

CE22 1241 2022-08-12 283 068,00  $       

NOMBRE DE CONTRATS : 3 TOTAL : 901 784,00  $       

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION
PÉRIODE DU 01 AOÛT 2022 AU 31 AOÛT 2022

SERVICE DU GREFFE 2 / 2
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

CONVENTION 
INTERNATIONALE SUR 
LA CULTURE URBAINE

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1221204002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT 25 000 
$ À L'ORGANISME CONVENTION INTERNATIONALE SUR 
LA CULTURE URBAINE (CICU) POUR L'ORGANISATION DE 
LA 27E ÉDITION DE L'ÉVÉNEMENT UNDER PRESSURE DU 
5 AU 7 AOÛT 2022 / APPROUVER UN PROJET DE 
CONVENTION À CET EFFET

CE22 1157 2022-08-04 25 000,00  $         

CITÉ DES ARTS DU 
CIRQUE 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1221204003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT 30 000 
$ À L'ORGANISME CITÉ DES ARTS DU CIRQUE POUR 
L'ORGANISATION DE LA 19E ÉDITION DE L'ÉVÉNEMENT 
LA FALLA, LES 30 SEPTEMBRE, 1ER ET 2 OCTOBRE 2022 / 
APPROUVER UN PROJET DE CONVENTION À CET EFFET

CE22 1156 2022-08-04 30 000,00  $         

INSTITUT 
D'ADMINISTRATION 
PUBLIQUE DU QUÉBEC

100% VILLE DIRECTION GÉNÉRALE CABINET DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 1222988002

ACCORDER UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE NON 
RÉCURRENTE DE 5000 $ À L'INSTITUT 
D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU QUÉBEC POUR LA 
PROGRAMMATION 2022-2023

CE22 1355 2022-08-19 5 000,00  $           

CENTRE D'ÉCOLOGIE 
URBAINE DE MONTRÉAL 100% VILLE

SERVICE DE 
L'EXPÉRIENCE CITOYENNE 

ET DES 
COMMUNICATIONS

DIRECTION DE 
L'EXPÉRIENCE CITOYENNE 1224471002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 5 000 $ AU 
CENTRE D’ÉCOLOGIE URBAINE DE MONTRÉAL (CEUM) 
POUR LA TENUE DE L’ÉVÉNEMENT « DESTINATION 
DÉMOCRATIE - ACCROÎTRE L’IMPACT DES BUDGETS 
PARTICIPATIFS » ET OFFRIR UN SOUTIEN D'UN 
MONTANT APPROXIMATIF DE 5 000 $ EN SERVICES ET 
BIENS POUR ACCUEILLIR LA DÉLÉGATION FRANÇAISE À 
L’HÔTEL DE VILLE AVEC L’APPUI DU BUREAU DES 
RELATIONS INTERNATIONALES. 

CE22 1159 2022-08-04 5 000,00  $           

SÉNIK 100% VILLE

SERVICE DE LA 
PLANIFICATION 

STRATÉGIQUE ET DE LA 
PERFORMANCE 

ORGANISATIONNELLE

DIRECTION 1225890003

AUTORISER LE VERSEMENT D'UNE CONTRIBUTION 
FINANCIÈRE DE 10 000 $ À SÉNIK POUR 
L'ORGANISATION DE L'ÉVÉNEMENT HACKQC DU 28 
OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2022. APPROUVER UN 
PROJET DE CONVENTION DE CONTRIBUTION À CET 
EFFET

CE22 1158 2022-08-04 10 000,00  $         

FESTIVAL DE FILMS 
FRANCOPHONES 
CINEMANIA

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1226370002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 15 000 $ AINSI 
QU'UN SOUTIEN TECHNIQUE ESTIMÉ À 5 000 $ À 
L'ORGANISME FESTIVAL DE FILMS FRANCOPHONES 
CINEMANIA POUR LA TENUE DU PROJET LUXEMBOURG 
DU 2 AU 13 NOVEMBRE 2022 / APPROUVER LES PROJETS 
DE CONVENTION À CET EFFET

CE22 1365 2022-08-19 15 000,00  $         

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 AOÛT 2022 AU 31 AOÛT 2022

SERVICE DU GREFFE 2 / 4
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 AOÛT 2022 AU 31 AOÛT 2022

MÉDECINS DU MONDE 100% VILLE
SERVICE DE LA 

DIVERSITÉ ET DE 
L'INCLUSION SOCIALE

DIRECTION 1227065001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 67 487 $, POUR 
L'ANNÉE 2022, À MÉDECINS DU MONDE POUR LE PROJET 
« ACCOMPAGNEMENT SOCIAL INCLUSIF ET ADAPTÉ AUX 
PERSONNES MIGRANTES À STATUT PRÉCAIRE DE LA 
RÉGION DE MONTRÉAL », DANS LE CADRE DU BUDGET 
DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET DE L'INCLUSION 
SOCIALE (SDIS) POUR DÉPLOYER UN PROJET 
SOUTENANT LES MIGRANTS À STATUT PRÉCAIRE ET 
SANS STATUT D'IMMIGRATION / APPROUVER LE PROJET 
DE CONVENTION À CET EFFET 

CE22 1359 2022-08-19 67 487,00  $         

FONDATION JEAN PAUL 
RIOPELLE

73% VILLE 
27% ARR SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT 

CULTUREL
1227722003

ACCORDER UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 150 000 
$ À LA FONDATION JEAN PAUL RIOPELLE POUR LA 
PRODUCTION D'UNE MURALE EN HOMMAGE À L'ARTISTE 
JEAN PAUL RIOPELLE DANS LE CADRE DES 
CÉLÉBRATIONS DE SON CENTIÈME ANNIVERSAIRE DE 
NAISSANCE / AUTORISER UN VIREMENT BUDGÉTAIRE DE 
110 000 $ EN PROVENANCE DES DÉPENSES 
CONTINGENTES VERS LE SERVICE DE LA CULTURE POUR 
L’ANNÉE 2022 / APPROUVER UN PROJET DE 
CONVENTION À CET EFFET.

CE22 1266 2022-08-12 150 000,00  $       

MMODE LA GRAPPE 
MÉTROPOLITAINE DE LA 
MODE

100% VILLE
SERVICE DU 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

DIRECTION MISE EN 
VALEUR DES PÔLES 

ÉCONOMIQUES
1228046002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT DE 
30 000 $ À MMODE LA GRAPPE MÉTROPOLITAINE DE LA 
MODE POUR LA RÉALISATION DE LA SEMAINE DE MODE 
DE MONTRÉAL 2022 / APPROUVER UN PROJET DE 
CONVENTION À CET EFFET 

CE22 1264 2022-08-12 30 000,00  $         

MAISON QUÉBÉCOISE DU 
THÉÂTRE POUR 
L'ENFANCE ET LA 
JEUNESSE

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE
DIRECTION DU 

DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL

1228080003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER MAXIMAL ET NON 
RÉCURRENT DE 19 550 $ À LA MAISON QUÉBÉCOISE DU 
THÉÂTRE POUR L'ENFANCE ET LA JEUNESSE POUR 
RÉALISER UNE MISE À JOUR DE SON PROGRAMME 
FONCTIONNEL ET TECHNIQUE DANS LE CADRE DE 
L’ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE 
MONTRÉAL 2021-2024.  

CE22 1360 2022-08-19 19 550,00  $         

OBORO GOBORO 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE
DIRECTION DU 

DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL

1228080004

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER MAXIMAL ET NON 
RÉCURRENT DE 12 994 $ À OBORO GOBORO POUR 
RÉALISER UN AUDIT TECHNIQUE DU 3995-4001, RUE 
BERRI DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE AUX 
ÉTUDES DE L’ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL DE MONTRÉAL 2021-2024.

CE22 1358 2022-08-19 12 994,00  $         

SERVICE DU GREFFE 3 / 4
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 AOÛT 2022 AU 31 AOÛT 2022

LE CARROUSEL 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE
DIRECTION DU 

DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL

1228080005

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER MAXIMAL ET NON 
RÉCURRENT DE 21 250 $ À LA COMPAGNIE DE THÉÂTRE 
LE CARROUSEL POUR LA MISE À JOUR DU PROGRAMME 
FONCTIONNEL ET TECHNIQUE DU PROJET DU CUBE 
DANS LE CADRE DE L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL DE MONTRÉAL 2021-2024 / APPROUVER LE 
PROJET DE CONVENTION À CET EFFET.

CE22 1357 2022-08-19 21 250,00  $         

COALITION 
MONTRÉALAISE DES 
TABLES DE QUARTIER 
(CMTQ)

100% VILLE
SERVICE DE LA 

DIVERSITÉ ET DE 
L'INCLUSION SOCIALE

DIRECTION 1229125001

ACCORDER UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
TOTALISANT LA SOMME DE 45 000 $ À LA COALITION 
MONTRÉALAISE DES TABLES DE QUARTIER, POUR LES 
ANNÉES 2022, 2023 ET 2024, POUR LA RÉALISATION DES 
ACTIONS DE SA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
TRIENNALE DANS LE CADRE DU BUDGET DU SERVICE DE 
LA DIVERSITÉ ET DE L'INCLUSION SOCIALE / 
APPROUVER UN PROJET DE CONVENTION À CET EFFET - 
(NUMÉRO DE SUIVI : CF.O-SDIS-22-015).

CE22 1267 2022-08-12 45 000,00  $         

BUREAU DU CINÉMA ET 
DE LA TÉLÉVISION DE 
MONTRÉAL

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1229278001

AUTORISER UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 100 
000 $ POUR L'ANNÉE 2022 AU BUREAU DU CINÉMA ET DE 
LA TÉLÉVISION DU QUÉBEC (BCTQ) À MÊME LE BUDGET 
DE FONCTIONNEMENT DE LA VILLE. APPROUVER LE 
PROJET DE CONVENTION À CET EFFET.

CE22 1366 2022-08-19 100 000,00  $       

NOMBRE DE CONTRATS : 14 TOTAL : 536 281,00  $       

SERVICE DU GREFFE 4 / 4
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04.03

À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
19 SEPTEMBRE 2022

DÉPÔT DES CONTRATS OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
(DÉLÉGATION DE POUVOIRS RCE02-004 DU 26 JUIN 2002)

SELON L'ARTICLE 477.3 DE LA LOI DES CITÉS ET VILLES

SERVICE CORPORATIFS
POUR LA PÉRIODE DU

1er AU 31 AOÛT 2022

LISTE SIMON

POUR LA PÉRIODE DU

1/50



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 AOÛT 2022

NOM FOURNISSEUR
BON DE

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE/
ARRONDISSEMENT ACTIVITÉ MONTANT ENTENTE

NOS CABANES S.E.N.C. 2022390 2022-08-18 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 457,90 -

LIBRAIRIE BERTRAND 187982 2022-08-19 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 700,33 -

LIBRAIRIE BERTRAND 187986 2022-08-22 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 457,60 -

SURFACE SCUBA INC. 11683 2022-08-16 PHAM-GUILBEAULT,
MIA

BC-216013 - Drysuit Oceaner Titanimum Polar sur mesure pour Jonathan Alix Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 211,72 -

ROSE SHAHGHOLIABASI 20220803 2022-08-03 NGUYEN,
ALEXANDRE

Artistes Ahuntsic - Cartierville Autres - activités culturelles $2 000,00 -

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010

10683 2022-08-13 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497701 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 988,19 -

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010

10680 2022-08-13 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497699 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 138,09 -

LACBUS DE L'AUTOMOBILE
INC.

016358 2022-08-18 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497850 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 438,42 -

EXCELLENT GARAGE
BEAUBIEN INC.

6062a 2022-08-17 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497664 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 239,34 -

CENTRE DE L'AUTO RENE
DOYON

49429a 2022-08-18 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497899 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 271,93 -

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.

sf00950 2022-08-27 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498076 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 499,59 -

CENTRE DE L'AUTO RENE
DOYON

49396a 2022-08-18 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497890 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 704,55 -

CENTRE DE PNEUS
EXCELLENCE
PIERREFONDS

010152 2022-08-20 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497915 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 438,56

-

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc52128 2022-08-25 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498002 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 847,04

-

SYSCO CANADA INC. 3312897766 2022-08-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits alimentaires et gants Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $6 726,76 -

DISTRIBUTION FARINEX 1721209 2022-08-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits alimentaires Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $4 065,24 -

W COMMUNICATION INC. 25522 2022-08-16 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises destinées à la revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $5 010,52 -

LA MAISON DE
L'EDUCATION (LIBRAIRE)

INC

187050 2022-08-15 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques
$5 624,78

-

RABAIS CAMPUS a506152529 2022-08-02 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 402,49 -

DESJARDINS
ASSURANCES VIE SANTE

RETRAITE

de220824dasresshu
m

2022-08-24 SANTOS, ADRIANA Montant forfaitaire de 5 M $ pour l'année 2022 Dépenses communes Autres - Administration générale
$5 000 000,00

-

SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL
HOCHELAGA-
MAISONNEUVE

1227797001220804 2022-08-04 LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR

Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$217 524,00

-

SDC DU PETIT-MAGHREB 1227797001220808 2022-08-08 LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR

Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$49 200,00 -

SIDAC PLAZA SAINT-
HUBERT

1227797001220801 2022-08-01 LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR

Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$244 750,00 -

SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT

COMMERCIAL DU VILLAGE

1227797001220801 2022-08-01 LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR

Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon. $259 192,00

-

SOCIETE
DEVELOPPEMENT

COMMERCIAL PETITE
ITALIE-MARCHE JEAN-
TALON-MONTREAL

1227797001220801 2022-08-01 LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR

Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon. $128 587,00

-

CLUB AQUATIQUE CAMO
MONTREAL(WATER POLO)

INC.

versement2 2022-08-30 ST-PIERRE,
MARIETTE

Deuxième versement 2022 Grands parcs, mont Royal et
sports

Exploitation des piscines, plages et ports
de plaisance $16 941,00

-

CARROSSERIE IBERVILLE
INC.

014679 2022-08-27 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498089 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 474,31 -

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.

sf00565 2022-08-06 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497475 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 483,93 -

9422-0316 QUEBEC INC. fac1393 2022-08-03 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497209 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 068,25 -

POUR LA PÉRIODE DU
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

CARROSSERIE IBERVILLE
INC.

014686 2022-08-27 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498088 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 070,16 -

LE GARAGE SYLVAIN
JOUBERT

105085 2022-08-03 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497222 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 046,36 -

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc51888 2022-08-20 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497939 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 688,05

-

CENTRE DE SERVICE 2010
ENR.

56373 2022-08-17 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497350 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 310,10 -

BOULEVARD DODGE-
CHRYSLER-JEEP (2000)

INC.

cccs370325 2022-08-17 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497358 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 207,09

-

CENTRE BEAUMONT
PNEUS ET MECANIQUE

074828 2022-08-17 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497396 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 350,53 -

CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM

ba04326 2022-08-17 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497577 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 305,12 -

LES CARROSSERIES LE
BARON INC.

25605 2022-08-25 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498029 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 092,22 -

RESSORTS MONTREAL-
NORD LTEE

1055770 2022-08-25 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498033 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 250,63 -

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc52262 2022-08-20 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497927 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 552,16

-

LES CARROSSERIES LE
BARON INC.

25603 2022-08-31 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497998 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 525,64 -

LOMBARDI HONDA hocs545954 2022-08-06 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497527 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 040,19 -

LES ENT. DM LEO INC. 69731 2022-08-06 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497425 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 202,93 -

CHENIER AUTO SERVICE
INC.

10904 2022-08-31 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498180 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 497,02 -

P.E.S. CANADA INC. 053761 2022-08-11 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497645 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 810,01 -

CENTRE DU CAMION
U.T.R. INC.

s4284 2022-08-27 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498092 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 381,40 -

EXCELLENT GARAGE
BEAUBIEN INC.

6064 2022-08-24 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498008 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 949,50 -

LE GARAGE SYLVAIN
JOUBERT

105152 2022-08-06 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497473 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 009,75 -

CENTRE DE SERVICE 2010
ENR.

56393 2022-08-17 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497353 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 050,70 -

HAMEL CHEVROLET BUICK
GMC LTEE

bt14373 2022-08-31 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498163 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 034,31 -

CHENIER AUTO SERVICE
INC.

10826 2022-08-17 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497597 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 184,03 -

EXCELLENT GARAGE
BEAUBIEN INC.

5966a 2022-08-17 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497613 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 683,50 -

MIDAS L'EXPERT
ENTRETIEN

101835 2022-08-27 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498141 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 623,40 -

CHENIER AUTO SERVICE
INC.

10822 2022-08-17 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497599 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 457,10 -

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010

10626 2022-08-03 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497207 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 671,53 -

CENTRE BEAUMONT
PNEUS ET MECANIQUE

074929 2022-08-17 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497687 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 977,49 -

LES CARROSSERIES LE
BARON INC.

25578 2022-08-06 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497428 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 279,58 -

LES CARROSSERIES LE
BARON INC.

25602 2022-08-24 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497999 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 652,72 -

CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM

ba04181 2022-08-17 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497576 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 156,93 -

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010

10627 2022-08-03 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497205 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 764,87 -

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc52031 2022-08-20 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497946 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 580,34

-

1er AU 31 AOÛT 2022

NOM FOURNISSEUR
BON DE

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE/
ARRONDISSEMENT ACTIVITÉ MONTANT ENTENTE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement Page 3 de 50 2022-09-07

3/50



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

CARROSSERIE IBERVILLE
INC.

014687 2022-08-27 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498087 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 406,84 -

LES ENT. DM LEO INC. 68821 2022-08-06 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497426 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 467,89 -

CHENIER AUTO SERVICE
INC.

10786 2022-08-17 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497238 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 682,17 -

LES ENT. DM LEO INC. 70074 2022-08-06 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497423 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 379,04 -

GARAGE DEGUIRE INC 17649 2022-08-17 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497606 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 167,76 -

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc52322 2022-08-27 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498046 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 900,49

-

LES CARROSSERIES LE
BARON INC.

25610 2022-08-27 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498146 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 707,07 -

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc51778 2022-08-17 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497824 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 126,09

-

CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM

ba03617 2022-08-03 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497383 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 285,95 -

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc51534 2022-08-17 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497779 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 079,94

-

PNEUS ET MECANIQUE ST-
LAURENT

140864 2022-08-06 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497513 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 370,26 -

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc52393 2022-08-27 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498048 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 642,05

-

P.E.S. CANADA INC. 053897 2022-08-27 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498086 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 215,24 -

PNEUS ET MECANIQUE ST-
LAURENT

141186 2022-08-06 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497526 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 429,26 -

CHENIER AUTO SERVICE
INC.

10876 2022-08-27 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498116 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 037,68 -

IOANA VANESSA BEZMAN f460101 2022-08-01 MICHAUD,
GENEVIEVE

Atelier de médiation Reliance par la photographie - 2022-07-29 LaSalle Autres - activités culturelles $4 450,00 -

SPI SANTE SECURITE INC. 1131004700 2022-08-23 BILODEAU, MATHIEU DA-118209 / correctifs SST Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 743,00 -

RECEVEUR GENERAL DU
CANADA

de220825financ 2022-08-16 GELINAS, ISABELLE Prestation surcomplémentaire de retraite - Caisse des professionnels Dépenses communes Autres - Administration générale $100 000,00 -

REGIME DE PRESTATION
SURCOMPLEMENTAIRE

DES PROFESSIONNELS DE
LA VILLE DE MTL

de220825financ 2022-08-16 GELINAS, ISABELLE Prestation surcomplémentaire de retraite - Caisse des professionnels Dépenses communes Autres - Administration générale

$100 000,00

-

MOUVEMENT MONTREAL allocationmouvement
montreal20220802

2022-08-04 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques
$2 874,38

-

ARIANA PIRELA SANCHEZ 049 2022-08-18 LAPLANTE, LILIANE Atelier médiation - Anatomie poétique Mercier-Hochelaga -
Maisonneuve

Autres - activités culturelles $2 000,00 -

ASSOCIATION DES
POMPIERS DE MONTREAL

INC.

de220809dasresshu
m

2022-08-09 GELINAS, ISABELLE Remise syndicale - Pompier - Assurance collective - Août 2022 Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer $383 483,00

-

HYDRO-QUEBEC 29900003067422072
5

2022-08-09 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $2 298,48 -

LES JARDINS MICHEL
CORBEIL INC.

fac18978 2022-08-04 KERR, NATASHA Achat de végétaux pour le projet Métamorphose Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $5 093,00 -

MNP LLP 10551672 2022-08-31 LAMBERT,
ALEXANDRE

Affaires civiles - MNP LLP - Matériaux Paysagers Savaria Ltée contre Ville de
Montréal et Intact compagnie d'assurance C.S.M. : 500-17-109524-192 - Dossier No
19-002424

Dépenses communes Autres - Administration générale
$8 399,00

-

MNP LLP 10535727 2022-08-25 LAMBERT,
ALEXANDRE

Affaires civiles - MNP LLP - Matériaux Paysagers Savaria Ltée contre ville de
Montréal et intact compagnie d'assurance C.S.M. : 500-17-109524-192 - Dossier No
19-002424

Dépenses communes Autres - Administration générale
$34 666,35

-

9422-0316 QUEBEC INC. fac1505 2022-08-25 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498031 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 126,76 -

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010

10609 2022-08-03 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497206 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 313,75 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

PROJET
MONTREAL/CAROLE

LEROUX

fraisverificateurs2021
projetmontreal

2022-08-01 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques
$6 144,00

-

BELL CANADA bellcanadajuillet2022 2022-08-11 GELINAS, ISABELLE bellcanadajuillet2022 Technologies de l'information Gestion de l'information $118 079,47 -

BELL CANADA 52621825301082022 2022-08-18 SIMARD, MICHEL Utilité publique -téléphonie,Transfert de contrat TI Bell Sécurité public ---> Telecom -
SIM

Technologies de l'information Gestion de l'information $3 443,18 -

CASTOR ET POLLUX COOP 2212macentretienprol
onge02

2022-08-18 KERR, NATASHA Entretien régulier jusqu'au vendredi le 12 août  - Chantier  de rafraichissement Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $5 580,00 -

360 SAINT-JACQUES NOVA
SCOTIA COMPANY

reclamation220803 2022-08-03 HOULE, ANNIE Réclamation frais plombier; déplacement d'entrée d'eau_ Dépenses contingentes Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable $15 475,72 -

K & M TOYS CANADA INC. si463201 2022-08-12 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $5 181,25 -

MARCHE FLORAL INTER-
PROVINCIAL LTEE.

80923 2022-08-22 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises destinées à la revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 940,30 -

W COMMUNICATION INC. 26098 2022-08-12 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 657,01 -

WILDLIFE ARTISTS INC. 22inv11192 2022-08-12 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 392,44 -

LA MEXICOISE INC. 682 2022-08-18 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 427,20 -

FIRE THE IMAGINATION
INC.

113339 2022-08-18 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $4 678,90 -

CREATIONS MANITOU INC. 24107 2022-08-18 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $4 012,40 -

GUY BERNIER 1164 2022-08-24 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $4 990,00 -

A.T. STORRS LTD. sip58969 2022-08-18 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $4 958,33 -

DISTRIBUTIONS JULIA INC. f009271 2022-08-18 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $6 669,50 -

JELLYCAT INC. 799218 2022-08-16 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises destinées à la revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $6 125,57 -

9265-4268 QUEBEC INC 20223 2022-08-22 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises destinées à la revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 032,70 -

CREATIONS MANITOU INC. 24106 2022-08-18 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $4 312,34 -

W COMMUNICATION INC. 26129 2022-08-12 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 122,10 -

STUFFED ANIMAL HOUSE 0000230241 2022-08-18 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $8 710,80 -

W COMMUNICATION INC. 26154 2022-08-12 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 581,25 -

RAYMOND LANCTOT LTEE 2292301 2022-08-11 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 351,53 -

9281-4698 QUEBEC INC. 1222 2022-08-18 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 379,80 -

ME SERGE PISAPIA sp220609 2022-08-26 LAMBERT,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Serge Pisapia Avocat - Médiation entre les constructions Lavacon &
ville de Montréal & al. - Aréna père Marquette - Demande d'avance quote part (1/7)
des frais de médiation estimés à 21000$, Art.15.5 convention médiation

Dépenses communes Autres - Administration générale

$2 739,40

-

BELL CANADA 533763420220713 2022-08-09 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $2 232,96 -

BELL CANADA 533763420220813 2022-08-25 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $2 166,45 -

BEANFIELD
TECHNOLOGIES INC

91035178 2022-08-09 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $2 033,09 -

JONATHAN PAINCHAUD rmi000165232000165
2150005

2022-08-23 Système RECLAM JONATHAN PAINCHAUD\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-004042, sur
la liste de paiement 2208IC001 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $3 794,18 -

LISA WILSON rmi000158702000158
4890004

2022-08-23 Système RECLAM LISA WILSON\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-003361, sur la liste de
paiement 2208IC002 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 000,00 -

JORGE ORLANDO
RESTREPO CARDONA

rmi000162679000162
6300003

2022-08-23 Système RECLAM JORGE ORLANDO RESTREPO CARDONA\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 22-001502, sur la liste de paiement 2208IC002 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $3 375,00 -

QUÉBECOR MÉDIA
AFFICHAGE_2

rmi000164491000100
5550003

2022-08-23 Système RECLAM QUÉBECOR MÉDIA AFFICHAGE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-
003307, sur la liste de paiement 2208IC003 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $3 620,00 -

MICHAEL COURRIER_1 rmi000162546000162
4920005

2022-08-23 Système RECLAM MICHAEL COURRIER\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-001369, sur la
liste de paiement 2208IC002 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $8 625,00 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

LA COMPAGNIE MUTUELLE
D'ASSURANCE
WAWANESA_5

rmi000164624000155
5710001

2022-08-23 Système RECLAM LA COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCE WAWANESA\Paiement d'une
indemnité pour le dossier 22-003439, sur la liste de paiement 2208IC004 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$3 000,00

-

AVIVA COMPAGNIE
D'ASSURANCE DU

CANADA_16

rmi000165664000085
8950003

2022-08-23 Système RECLAM AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA\Paiement d'une indemnité pour
le dossier 22-004471, sur la liste de paiement 2208IC004 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$2 600,00

-

DESJARDINS
ASSURANCES

GÉNÉRALES INC._55

rmi000164685000151
9560001

2022-08-23 Système RECLAM DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 22-003499, sur la liste de paiement 2208IC001 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$10 000,00

-

COMPAGNIE
D'ASSURANCE BELAIR

INC._1

rmi000161977000097
6870001

2022-08-23 Système RECLAM COMPAGNIE D'ASSURANCE BELAIR INC.\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 22-000808, sur la liste de paiement 2208IC002 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$3 014,69

-

MARC LEFEBVRE_2 rmi000162235000162
1520004

2022-08-23 Système RECLAM MARC LEFEBVRE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-001064, sur la liste
de paiement 2208IC003 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $6 011,26 -

FRANCESCO DEL PINTO rmi000162583000162
5330004

2022-08-23 Système RECLAM FRANCESCO DEL PINTO\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-001406, sur
la liste de paiement 2208IC004 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $11 304,58 -

MARTIN-CLAUDE DIATTA rmi000161884000161
7600004

2022-08-23 Système RECLAM MARTIN-CLAUDE DIATTA\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-000715,
sur la liste de paiement 2208IC002 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 539,69 -

GILLES GARAND_1 rmi000166218000166
2570004

2022-08-23 Système RECLAM GILLES GARAND\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-005020, sur la liste
de paiement 2208IC002 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 500,00 -

ALLSTATE ASSURANCE_2 rmi000164853000158
4110001

2022-08-23 Système RECLAM ALLSTATE ASSURANCE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-003666, sur
la liste de paiement 2208IC003 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $3 500,00 -

INTACT ASSURANCE -
SERVICE DE

L'INDEMNISATION_7

rmi000164846000151
7460001

2022-08-23 Système RECLAM INTACT ASSURANCE - SERVICE DE L'INDEMNISATION\Paiement d'une
indemnité pour le dossier 22-003659, sur la liste de paiement 2208IC003 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$5 000,00

-

GROUPE MAYRAND
ALIMENTATION INC.

0129055 2022-08-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits alimentaires Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 863,80 -

J.G. RIVE-SUD FRUITS ET
LEGUMES INC.

fac0002377175 2022-08-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits alimentaires Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 464,45 -

LIBRAIRIE BERTRAND 187290 2022-08-12 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 557,97 -

LIBRAIRIE ASSELIN 112697 2022-08-05 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 099,75 -

BMR DETAIL S.E.C. 6666534 2022-08-02 LAPALME, JULIE BC216787_SERRURE MORTAISE Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $2 174,31 -

LIBRAIRIE DU SQUARE
INC.

1928 2022-08-10 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $5 198,29 -

MATERIAUX
ECONOMIQUES INC.

00911246 2022-08-04 LAPALME, JULIE BC215606_PANNEAU ÉLECTRIQUE POMPE 1IERE NATION Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $7 826,44 -

GUIDES DE VOYAGES
ULYSSE INC

10036239 2022-08-19 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 994,87 -

LIBRAIRIE ZONE LIBRE 42528 2022-08-02 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 615,50 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501219952 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$10 032,97

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500868847 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$21 634,62

-

CONVAL QUEBEC 336578 2022-08-02 LAPALME, JULIE BC216732_ACHAT TRANSMETTEUR HABITAT LYNX Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $3 366,94 -

HECTOR LARIVEE INC. 17512393 2022-08-25 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits alimentaires Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 627,70 -

ENERGIR S.E.C. 0301105005 2022-08-09 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $3 898,35 -

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202244p

2022-08-04 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $4 001,87 -

HECTOR LARIVEE INC. 17530979 2022-08-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits alimetaires Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 472,00 -

LIBRAIRIE PAULINES 153369 2022-08-08 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 007,75 -

PLANETE BD 8475 2022-08-22 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $4 704,85 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500429524 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$40 980,20

-

PLANETE BD 8483 2022-08-22 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 683,45 -

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INC

cw25501205 2022-08-04 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 000,15 -

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202247p

2022-08-30 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $5 919,66 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

LIBRAIRIE DU SQUARE
INC.

1904 2022-08-05 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 817,90 -

PROJET
MONTREAL/CAROLE

LEROUX

allocationprojetmtl202
207a

2022-08-04 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques
$20 219,69

-

FRANKLIN EMPIRE INC. i6182663 2022-08-04 LAPALME, JULIE BC216881_Éclairage pour Expédition végétal Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $5 695,47 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423396 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$9 356,28

-

DISTRIBUTION FARINEX 1713120 2022-08-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits alimentaires Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $4 322,71 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500581748 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$39 048,73

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501177713 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$49 746,06

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423521 2022-08-26 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$13 544,14

-

MCROBERTS SALES CO.,
INC.

psi002667 2022-08-12 PHAM-GUILBEAULT,
MIA

BC-216927 - Superba krill Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $6 349,25 -

LES BRASSEURS DU
NORD INC

11022441 2022-08-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Bière Boréal Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 107,10 -

DISTRIBUTION CRANE,
DIVISON DE CRANE

CANADA CO.

142022253289 2022-08-02 LAPALME, JULIE BC216648_MANCHON PVC Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition
$2 327,60

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423388 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$7 794,86

-

MCROBERTS SALES CO.,
INC.

psi002666 2022-08-12 PHAM-GUILBEAULT,
MIA

BC-216741 - IQF Lake Smelt ( 2-3 inches ) Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 145,00 -

DESCHENES & FILS LTEE 9996332 2022-08-04 LAPALME, JULIE BC216541_ACHAT PLOMBERIE Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $3 660,39 -

OVERDRIVE INC. 05161co22287152 2022-08-15 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $5 513,66 -

HECTOR LARIVEE INC. 17528195 2022-08-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits alimetaires Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 390,44 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501128443 2022-08-26 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$14 507,80

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500955293 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$22 092,93

-

LIBRAIRIE ZONE LIBRE 42570 2022-08-30 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $4 047,22 -

LIBRAIRIE DU SQUARE
INC.

1906 2022-08-05 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 111,15 -

AMPLE MAN DANSE 220819 2022-08-23 GROSU, ELENA Animation d'ateliers de danse "Qui bougera!" du 8 au 19 août Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Autres - activités culturelles $3 149,62 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501235177 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$32 773,28

-

HECTOR LARIVEE INC. 17524389 2022-08-25 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits alimentaires Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 289,20 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180733 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$30 306,96

-

TOP GLACIERS INC. 009628 2022-08-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Glaces et sorbets Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 136,00 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423386 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$9 594,13

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501128444 2022-08-26 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$14 827,59

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500311437 2022-08-26 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$30 025,14

-

OVERDRIVE INC. 05161co22297818 2022-08-15 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $4 618,27 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500930315 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$8 902,55

-

LIBRAIRIE PAULINES 153737 2022-08-30 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $4 189,17 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500885366 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$18 440,78

-

LES INVESTISSEMENTS
DALU INC.

2208 2022-08-09 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $15 240,44 -

LIBRAIRIE ASSELIN 112758 2022-08-30 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 701,27 -

GILLES LEGAULT. sb1005 2022-08-18 BUREAU, KARINE Subventions ou contributions financières Commission des services
électriques

Autres biens - Rénovation urbaine $4 800,00 -

OMNITRANS INC. 951189593 2022-08-05 GELINAS, ISABELLE Expédition des conteneurs au Jardin Botanique Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $19 592,40 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501255128 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$14 161,44

-

LA LIBRAIRIE DE VERDUN 71411 2022-08-10 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $4 477,51 -

LIBRAIRIE MONET INC fc00022635 2022-08-15 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 002,15 -

HYDRO-QUEBEC 812757 2022-08-31 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $32 715,05 -

LA LIBRAIRIE DE VERDUN 71304 2022-08-01 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $4 888,88 -

JACQUES THERIAULT
WATSO

1073 2022-08-04 JUSSAUME, JEAN-
FRANCOIS

4 démonstrations culinaire et 600 bouchées de Sagamité Watso et Bannique Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 685,48 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500909538 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$38 720,37

-

BOLLARD CANADA INC. 5889 2022-08-16 BILODEAU, MATHIEU Poteaux de foule Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $6 794,78 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500722004 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$19 032,24

-

GUIDES DE VOYAGES
ULYSSE INC

10036328 2022-08-08 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $7 226,55 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423523 2022-08-26 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$23 064,16

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180850 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$9 988,95

-

DARSPEC bf24679 2022-08-04 LAPALME, JULIE BC216710_RÉPARATION DAR Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $2 350,80 -

COMPLEXE  PLACE
CREMAZIE  S.E.C.

csemseptembre2022 2022-08-09 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $44 664,71 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500856205 2022-08-26 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$10 065,32

-

VIGNOBLE DE LA RIVIERE
DU CHENE

202104371 2022-08-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Vins Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 662,20 -

SYSCO CANADA INC. 3312870268 2022-08-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits alimetaires Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 394,38 -

SYSCO CANADA INC. 3312881557 2022-08-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits alimentaires Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $4 299,34 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423407 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$6 317,82

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500248055 2022-08-26 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$42 677,40

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9935322710220726 2022-08-11 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement
$2 512,08

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

TOP GLACIERS INC. 009994 2022-08-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Glaces et sorbets Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 540,00 -

FIDUCIE DESJARDINS
(CSEM)

de220823dascsem 2022-08-23 CHAN FAH, YANICK Contribution de la CSEM au régime de retraite service courant - Compte no 42-
1601962 - Part employeur - Paie du 25 août 2022

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $83 809,88 -

LIBRAIRIE ZONE LIBRE 42571 2022-08-30 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 109,45 -

TELUS 36430068033 2022-08-30 PROKO, ENTELA Frais en téléphonie, août 2022, no de compte 36430068 Technologies de l'information Gestion de l'information $9 408,01 -

DESJARDINS
ASSURANCES VIE SANTE

RETRAITE

de220824dasresshu
m02

2022-08-25 CHAN FAH, YANICK Contrat Q1637 - Retraités St-Laurent - Centre de coût C208 - Période: Août 2022 Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer $19 577,09

-

SYLVIA ELIZABETH
TROTTER EWENS

0222 2022-08-16 GROSU, ELENA Animation d'ateliers de collage et de peinture dans le cadre du projet de médiation
d¿été avec les camps de jour à MC NDG

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Autres - activités culturelles $2 215,00 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500804808 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$11 701,57

-

LIBRAIRIE PAULINES 153357 2022-08-08 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 613,40 -

LIBRAIRIE  RAFFIN INC. 4374511 2022-08-15 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 630,02 -

SYNDICAT DES
FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX DE

MONTREAL

de220802dasresshu
m01

2022-08-05 KABANGE, MBOMBO
MICHELINE

Assurance collective syndicale - cols blancs auxiliaires - période du 2022-06-18 au
2022-07-15

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer $322 623,70

-

SYNDICAT DES COLS
BLEUS REGROUPES DE
MONTREAL S.C.F.P. 301 /

F.T.Q.

de220802dasresshu
m01

2022-08-05 KABANGE, MBOMBO
MICHELINE

Assurance collective syndicale - cols bleus auxiliaires - période du 2022-06-18 au
2022-07-15

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer $152 459,78

-

DESJARDINS
ASSURANCES VIE SANTE

RETRAITE

de220802dasresshu
m01

2022-08-05 KABANGE, MBOMBO
MICHELINE

Contrat Q1637 - Retraités St-Laurent - Centre de coût C208 - Période : Juillet 2022 Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer $17 730,06

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500876571 2022-08-26 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$46 862,46

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423472 2022-08-26 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$12 564,58

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423393 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$17 216,18

-

SYSCO CANADA INC. 3312887894 2022-08-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits alimetaires Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 885,02 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500891030 2022-08-26 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$19 306,74

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500868875 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$19 503,53

-

LIBRAIRIE BERTRAND 187722 2022-08-23 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 273,37 -

BELL MOBILITE INC 534014179220707 2022-08-10 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $4 496,71 -

OVERDRIVE INC. 05161co22269514 2022-08-15 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $4 283,36 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

935399162 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$9 645,99

-

PLANETE BD 8501 2022-08-24 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 764,25 -

LIBRAIRIE MEDIASPAUL 627567 2022-08-15 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 313,49 -

LIBRAIRIE BERTRAND 187730 2022-08-19 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 425,99 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500527485 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$13 515,37

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501255129 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$13 366,56

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501128422 2022-08-26 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$7 947,92

-

LA FROMAGERIE
CHAMPETRE INC.

80373215 2022-08-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Fromages Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 076,20 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

SYSCO CANADA INC. 3312868195 2022-08-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits alimetaires Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 211,95 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501113613 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$46 906,61

-

POUPART & POUPART
AVOCATS INC.

07826 2022-08-27 LAMBERT,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Poupart & Poupart avocats inc. - Julie-Pascale Provost VS Maja
Vodanovic, projet Montréal, Équipe Valérie Plante, G. Sauvé, R. Rinfret-Pilon,
respect de la personne, division de la ville de Montréal - Dossier # 21-002841

Affaires juridiques Affaires civiles

$0,00

-

POUPART & POUPART
AVOCATS INC.

07826 2022-08-27 LAMBERT,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Poupart & Poupart avocats inc. - Julie-Pascale Provost VS Maja
Vodanovic, projet Montréal, Équipe Valérie Plante, G. Sauvé, R. Rinfret-Pilon,
respect de la personne, division de la ville de Montréal - Dossier # 21-002841

Dépenses communes Autres - Administration générale

$3 224,22

-

LIBRAIRIE ASSELIN 112704 2022-08-03 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 361,38 -

EQUIPEMENT WAJAX za40008 2022-08-08 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $4 515,28 -

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202245p

2022-08-04 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $8 651,57 -

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl20225556e

2022-08-30 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $6 459,40 -

SYSCO CANADA INC. 3312892736 2022-08-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits alimentaires Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 980,08 -

BELL MOBILITE INC 534014179220807 2022-08-22 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $4 848,05 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500804855 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$13 567,98

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501113614 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$49 340,45

-

PLANETE BD 8401 2022-08-03 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 938,10 -

LES EMBALLAGES
CARROUSEL INC

2223814 2022-08-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Accessoires de cuisines et Choco Dip Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 804,61 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423387 2022-08-26 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$6 062,91

-

PLANETE BD 8443 2022-08-12 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $4 339,30 -

LES BRASSEURS DU
NORD INC

11022664 2022-08-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Bière Boréal Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 577,45 -

LES BRASSEURS DU
NORD INC

11422961 2022-08-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Bière Boréal Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 221,00 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500957313 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$5 270,38

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501219954 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$27 827,61

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500815557 2022-08-26 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$13 776,53

-

SYNDICAT DES
FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX DE

MONTREAL

de220802dasresshu
m

2022-08-05 KABANGE, MBOMBO
MICHELINE

Assurance collective syndicale - cols blancs permanents - période du 2022-06-18 au
2022-07-15

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer $807 640,47

-

SYNDICAT DES COLS
BLEUS REGROUPES DE
MONTREAL S.C.F.P. 301 /

F.T.Q.

de220802dasresshu
m

2022-08-05 KABANGE, MBOMBO
MICHELINE

Assurance collective syndicale - cols bleus titulaires - période du 2022-06-18 au
2022-07-15

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer $487 475,06

-

COOPOLY 75958 2022-08-15 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 122,49 -

DESJARDINS SECURITE
FINANCIERE

de220805dascsem 2022-08-08 GELINAS, ISABELLE Assurances collectives CSEM pour le mois de Août 2022 - Compte AQ1326 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $81 540,53 -

PROJET
MONTREAL/CAROLE

LEROUX

allocationprojetmtl202
208a

2022-08-04 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques
$12 052,23

-

1er AU 31 AOÛT 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423500 2022-08-26 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$23 441,00

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423398 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$17 652,96

-

VIGNOBLE DE LA RIVIERE
DU CHENE

202104651 2022-08-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Vins Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 839,68 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500527484 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$12 569,84

-

GROUPE MAYRAND
ALIMENTATION INC.

0125394 2022-08-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits alimentaires Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 919,32 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180730 2022-08-26 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$8 905,05

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500875139 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$46 463,25

-

PLANETE BD 8506 2022-08-24 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $4 090,20 -

LA MAISON DE
L'EDUCATION (LIBRAIRE)

INC

186944 2022-08-08 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques
$2 668,05

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500885367 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$21 137,95

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500943434 2022-08-26 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$19 888,96

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501113754 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$39 459,78

-

TELUS 36430068032 2022-08-09 PROKO, ENTELA Frais en téléphonie, juillet 2022, no de compte 36430068 Technologies de l'information Gestion de l'information $8 629,74 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500957385 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$17 283,49

-

LIBRAIRIE MONET INC fc00022310 2022-08-04 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 945,27 -

ACIER INOXYDABLE
DENMAR INC.

079357 2022-08-04 LAPALME, JULIE BC216317_SST-FABRICATION ECHELLE AMOVIBLE Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $3 240,00 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500804851 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$19 353,30

-

TERIS SERVICES
D'APPROVISIONNEMENT

INC.

0499221 2022-08-30 JUSSAUME, JEAN-
FRANCOIS

Vivaces 3.5" Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$3 270,78

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500906697 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$21 092,99

-

HECTOR LARIVEE INC. 17527567 2022-08-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits alimetaires Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 243,70 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423534 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$22 018,69

-

HECTOR LARIVEE INC. 17526041 2022-08-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits alimetaires Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 163,55 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500804809 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$10 130,43

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500520747 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$42 307,57

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500906833 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$7 754,80

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180731 2022-08-26 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$6 740,59

-

1er AU 31 AOÛT 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180847 2022-08-26 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$15 185,63

-

PROJET
MONTREAL/CAROLE

LEROUX

rechercheelusprojetm
ontreal202208e

2022-08-04 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques
$16 678,03

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501255147 2022-08-25 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$15 567,79

-

COMMISSION DE LA
CAISSE COMMUNE

de220819financ 2022-08-01 SANTOS, ADRIANA Régime de retraite complémentaire Réclamation de solvabilité - Caisses de retraite
des cadres, fonctionnaires et pompiers

Dépenses communes Autres - Administration générale $553 314,15 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423381 2022-08-26 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$15 694,94

-

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl20225354e

2022-08-04 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $9 069,79 -

PROJET
MONTREAL/CAROLE

LEROUX

rechercheelusprojetm
ontreal202207e

2022-08-04 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques
$26 665,40

-

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1549935 2022-08-23 ADDER, RABAH LASALLE - APPEL DE LIVRAISON - AQUEDUC Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $3 184,86 1277188

TECHNO FEU INC 1550607 2022-08-29 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $2 448,07 1325286

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

1549096 2022-08-16 JOLY, LINDA REAP DICKSON - CYLINDRE,LEVAGE PELLE,FREIN ASSEMBLE,ARBRE
CANNELE

Bilan Matériel roulant $7 941,55 1483436

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

1550823 2022-08-30 ROY, PATRICK DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BOMBARDIER) Bilan Matériel roulant $28 894,81 1483436

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1550165 2022-08-25 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOITE DE 50 SAC A ORDURE DE 35 PO X 50 PO NOIR, Bilan Environnement et nature $3 806,01 1545368

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1549477 2022-08-19 JOLY, LINDA REAP VERDUN - LINGE,''CHIFFON J'',SERVIETTE RATINE BLANCHE16"X 19" Bilan Entretien et nettoyage $1 275,60 1547977

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1549477 2022-08-19 JOLY, LINDA REAP VERDUN - LINGE,''CHIFFON J'',SERVIETTE RATINE BLANCHE16"X 19" Bilan Matériel roulant $3 612,62 1547977

UNI-SELECT CANADA INC. 1550015 2022-08-24 JOLY, LINDA REAP DICKSON - GARDE-BOUE,CAOUTCHOUC,FILTRE,AIR,MOTEUR,
CONNECTEUR A 3 FILS

Bilan Matériel roulant $386,52 -

UNI-SELECT CANADA INC. 1550015 2022-08-25 JOLY, LINDA REAP DICKSON - GARDE-BOUE,CAOUTCHOUC,FILTRE,AIR,MOTEUR,
CONNECTEUR A 3 FILS

Bilan Matériel roulant $2 388,58 -

COSE INC.114993 1549688 2022-08-22 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DRE - PAIEMENT FACTURE C6793 - PROGRAMME DEVELOPPEMENT
GESTIONNAIRES LEADERS PDGL88

Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir

$3 517,08 -

LES PRODUITS LAWSON
INC.

PIR1050157 2022-08-26 LATOUR, REMI-PAUL ASS. BOULON (FACT. # 9309865849) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 293,17 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

DIC1045258 2022-08-25 LALONGE, JEAN-
MARC

680370700   FRONT WHEEL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 605,92 -

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1549337 2022-08-17 JOLY, LINDA REAP VERDUN - TETE DE VADROUILLE,NETTOYANT TOILETTE ET
URINOIR,PAPIER,HYGIENIQUE

Bilan Entretien et nettoyage $68,79 1545294

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1549337 2022-08-17 JOLY, LINDA REAP VERDUN - TETE DE VADROUILLE,NETTOYANT TOILETTE ET
URINOIR,PAPIER,HYGIENIQUE

Bilan Entretien et nettoyage $32,29 1545362

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1549337 2022-08-17 JOLY, LINDA REAP VERDUN - TETE DE VADROUILLE,NETTOYANT TOILETTE ET
URINOIR,PAPIER,HYGIENIQUE

Bilan Entretien et nettoyage $473,27 1547977

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1549337 2022-08-18 JOLY, LINDA REAP VERDUN - TETE DE VADROUILLE,NETTOYANT TOILETTE ET
URINOIR,PAPIER,HYGIENIQUE

Bilan Entretien et nettoyage $56,11 1545362

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1549337 2022-08-18 JOLY, LINDA REAP VERDUN - TETE DE VADROUILLE,NETTOYANT TOILETTE ET
URINOIR,PAPIER,HYGIENIQUE

Bilan Entretien et nettoyage $1 477,80 -

QUINCAILLERIE A.C.L. INC. 1549186 2022-08-17 RICHER, FREDERIC LEMAY- MATERIEL DIVERS POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 758,54 -

PRODIESEL (2009) SLT1036330 2022-08-30 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

REBATIR MOTEUR PRINOTH Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$27 676,09 -

TECHNO FEU INC 1549717 2022-08-22 JOLY, LINDA REAP VIAU - AXE DE PATTE STABILISATRICE,SONDE,BAS NIVEAU D'ANTI-
GEL,GYROPHARE STROBOSCOPIQUE A DEUX NIVEAU

Bilan Matériel roulant $4 719,41 -

TECHNO FEU INC 1549717 2022-08-23 JOLY, LINDA REAP VIAU - AXE DE PATTE STABILISATRICE,SONDE,BAS NIVEAU D'ANTI-
GEL,GYROPHARE STROBOSCOPIQUE A DEUX NIVEAU

Bilan Matériel roulant $142,95 -

TECHNO FEU INC 1549356 2022-08-18 JOLY, LINDA REAP VIAU - AXE DE PATTE STABILISATRICE,POIGNEE DE PORTE
EXTERIEUR,FEUX DE FREINAGE

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$47,24 -

TECHNO FEU INC 1549356 2022-08-18 JOLY, LINDA REAP VIAU - AXE DE PATTE STABILISATRICE,POIGNEE DE PORTE
EXTERIEUR,FEUX DE FREINAGE

Bilan Matériel roulant $9 136,74 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

VER1050365 2022-08-24 GRENON, LUC UNITÉ 513-04659 PIÈCES ACHETÉES CHEZ PLANNORD ET ACHEMINÉES
CHEZ GOOS DIESEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$13 460,76 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

HYDRO-QUEBEC 1547657 2022-08-03 MARTEL, NATHALIE Projet SRB Pie-IX, Consommation électrique stations, Hydro Québec, gré à gré,
fournisseur unique

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie $19 422,69 -

LOCAPRO 2002 1515584 2022-08-17 MORIN, PIERRE YVES IBSGEN - BCO 2022 - Location, réparation et achat d'équipement divers L'Île Bizard - Ste-Geneviève Réseau de distribution de l'eau potable $2 099,75 -

MERCEDES-BENZ
MONTREAL-EST

DIC1050700 2022-08-29 VEILLETTE, PATRICK RÉPARATION SELON ESTIMÉ *101050* Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 945,57 -

LONGUS EQUIPEMENT
INC.

AVM1050511 2022-08-25 LONGPRE, JEREMIE FRAIS DE TRANSPORT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$15,75 -

LONGUS EQUIPEMENT
INC.

AVM1050511 2022-08-31 LONGPRE, JEREMIE FRAIS DE TRANSPORT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 373,77 -

ACTION R-VAC INC. 1547855 2022-08-04 PUGI, BENJAMIN Service de nettoyage de puisards et de drain de puisard dans diverses ruelles Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout $22 299,34 -

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1549764 2022-08-22 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - ELECTRIQUE Bilan Outillage et machinerie $62,99 -

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1549764 2022-08-24 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - ELECTRIQUE Bilan Construction $2 168,42 -

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES

1510099 2022-08-29 BLANCHARD, PIERRE FIN - BC ouvert (janvier à décembre 2022) - Service - Frais de poste annuel pour le
numéro de compte 4033892

Finances Administration, finances et
approvisionnement

$104 987,49 -

TECHNO FEU INC 1548562 2022-08-11 JOLY, LINDA REAP VIAU - ENS. POIGNEE DE MONTE-VITRE "CAMION
INCENDIE",PIVOT,MOTEUR ESSUIE-GLACE

Bilan Matériel roulant $1 710,69 1325286

TECHNO FEU INC 1548562 2022-08-11 JOLY, LINDA REAP VIAU - ENS. POIGNEE DE MONTE-VITRE "CAMION
INCENDIE",PIVOT,MOTEUR ESSUIE-GLACE

Bilan Matériel roulant $471,08 -

FRANKLIN EMPIRE INC. 1550687 2022-08-30 PIROG, MACIEJ BS DRE MARCO RIVAS - FOURNITURES ELECTRIQUE - 3 SOUMISSIONS Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable $30 202,80 -

GRAPHISCAN MONTREAL
INC.

1549155 2022-08-16 DIONNE, ANNE-
JOSEE

SEPLV - Projet d'impression plans-programmations automne 2022 - Service -
Impression dépliants Biodôme et Jardin botanique-Insectarium

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $14 938,65 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1547412 2022-08-02 POIRIER, JENNIFER Achat de pièces sur entente et hors entente Anjou Réseau de distribution de l'eau potable $9 880,48 1277188

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1547412 2022-08-02 POIRIER, JENNIFER Achat de pièces sur entente et hors entente Anjou Réseau de distribution de l'eau potable $4 389,36 -

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

1550059 2022-08-24 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - Bilan Matériel roulant $2 192,14 -

CONFIAN 1550048 2022-08-24 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - Bilan Vêtement et équipement de travail $5 311,63 -

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE -
KUBOTA MONTREAL

DIC1044320 2022-08-15 RECTON, YAN FOURNIR UN BON DE COMMANDE POUR SOUMISSION #54927 @ KUBOTA
MTL, AU MONTANT DE 4308.67$ + TAXES. REPARATION FUITE D'HUILE.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 440,52

-

RADIATEUR ATELIER DE
PNEUS REAL CHICOINE

INC.

PIR1049359 2022-08-25 LATOUR, REMI-PAUL REPARER VEHICULE (FACT. # F170257) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 199,07

-

ADF DIESEL MONTREAL
INC.

DIC1049267 2022-08-15 LALONGE, JEAN-
MARC

CPC4 + PROGRAMMATION) POWER TRAIN CONTROLER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 467,21 -

LES POMPES JP 1549067 2022-08-16 SZABO, ANDREA PIRO -C-2022- Réparation/Inspection - Pompe et compresseur selon les
soumissions 581 et 582

Pierrefonds - Roxboro Réseaux d'égout $6 006,60 -

LES ENTREPRISES
ELECTRIQUES L.M. INC.

1549370 2022-08-22 HADDAD, CARINE DA 739022 - 739029 ; Service d�entretien des génératrices d�urgence Montréal-Nord Réseau de distribution de l'eau potable $10 535,91 -

SCIAGE DE BETON ST-
LEONARD  LTEE

1509945 2022-08-17 BRUNET, SYLVIE A. SLE-BCO-DTP-DEEP 2022 SERVICES DE LOCATION DE LA MACHINERIE AVEC
OU SANS LA MAIN-D'OEUVRE POUR LE SCIAGE DE BÉTON ANNÉE 2022

Saint-Léonard Réseau de distribution de l'eau potable
$6 299,25

-

TECHNO FEU INC 1548659 2022-08-11 JOLY, LINDA REAP VIAU - MICRO LED STROBE. POMPE HYDRAULIQUE,LUMIERE LED Bilan Matériel roulant $3 086,03 -

DEMIX BETON 1510098 2022-08-10 GLORIEUX, BENOIT FOURNITURE EN BETON 32 MPA À LA DEMANDE Sud-Ouest Horticulture et arboriculture $6 241,51 1479642

DEMIX BETON 1510098 2022-08-10 GLORIEUX, BENOIT FOURNITURE EN BETON 32 MPA À LA DEMANDE Sud-Ouest Horticulture et arboriculture $31,50 -

EMPIRE PANIQUE 1532047 2022-08-25 BERNIER, MARTINE SEPLV, Service de mise en scène et de production du spectacle « Frisson l'écureuil
se prépare pour l'Halloween » au Jardin botanique durant le mois d'octobre 2022

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$3 666,00

-

J.C. TRANSMISSION INC. LAS1044158 2022-08-27 GRENON, LUC RECONDITIONNER LA TRANSMISSION SELON LE DEVIS 77884 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 492,47 -

TECH VAC
ENVIRONNEMENT INC.

1493982 2022-08-19 WU, CANDY YU 1741- Fourniture équipement pour Hydro-excavation Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $8 067,83 -

PNEUS BELISLE
(BOUCHERVILLE) INC.

CAR1025449 2022-08-01 LUSSIER, STEPHANIE ACHATS DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$12 188,49 -

PNEUS BELISLE
(BOUCHERVILLE) INC.

CAR1025449 2022-08-25 LUSSIER, STEPHANIE ACHATS DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 221,54 -

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1549783 2022-08-22 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - PRODUITS ENTRETIEN Bilan Énergie et produit chimique $8 440,99 -

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1549783 2022-08-22 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - PRODUITS ENTRETIEN Bilan Transport et entreposage $131,49 -

MANOREX INC. 1550199 2022-08-25 HUARD, LUCIE Deux Locations Hydro-excavatrice avec opérateurs Anjou Réseau de distribution de l'eau potable $2 225,74 -

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1550965 2022-08-31 TRUDEL, SIMON CHABOT - Matériaux pour borne de recharge POUR BAT:087 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 202,60 -

1er AU 31 AOÛT 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1548338 2022-08-09 BAZIZI, KAMEL DA-119328 - Produits Sany - Jardin Botanique - Chhunmony Noth Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $3 708,90 -

ACCEO SOLUTIONS INC 1549782 2022-08-22 CARRANZA, LEONEL Frais - Mise à jour du module de rapport d'accident électronique suite aux
améliorations demandées par la SAAQ - Selon soumission QUO-0225-4A356F50-2

Technologies de l'information Gestion de l'information
$17 437,50

-

DURAQUIP INC. 1484536 2022-08-15 CANTINI, MARCO LOCATION CHARIOT ELEVATEUR 50%AQUEDUC, 50% PARCS Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable $2 165,37 -

SNG SERVICES
MECANIQUES INC

MAD1046814 2022-08-27 PELLEGRINO,
KATIUSCIA

REF FACTURE 1458_18/07/2022 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 065,63 -

TECHNO FEU INC 1548661 2022-08-11 JOLY, LINDA REAP VIAU -LUMIERE LED 12V ROUGE,INTERRUPTEUR DE SURCHAUFFE,
RESERVOIR A AIR

Bilan Matériel roulant $9 957,44 -

TECHNO FEU INC 1548661 2022-08-12 JOLY, LINDA REAP VIAU -LUMIERE LED 12V ROUGE,INTERRUPTEUR DE SURCHAUFFE,
RESERVOIR A AIR

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$36,75 -

ADF DIESEL RIVE-SUD INC. LAC1050345 2022-08-24 GRENON, LUC EFFECTUER TRAVAUX SYSTÈME EXHAUST // REFROIDISSEMENT_)REF
FACTURE CO07-078628_04/08/2022

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 786,14 -

PROQUEST INFORMATION
AND LEARNING

1550478 2022-08-29 COURT, ALEXANDRA SCULT - paiement de facture - Renouvellement à Press Reader pour le Centre de
services partages-du 1er août 2022 au 31 juillet 2023

Culture Bibliothèques $55 911,42 -

BRANDT TRACTEUR SLD1050912 2022-08-31 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

SLD MÉCANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 135,16 -

TRANSVRAC MONTREAL
LAVAL INC.

1510930 2022-08-17 LE BLAIS, HUGO
HENRI YVES

BCO-LAC-2022 Service de transport de sols vers différents sites pour l'aqueduc, arr.
Lachine

Lachine Réseaux d'égout $20 997,50 -

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.

1550856 2022-08-31 MATELUS, GAMALIEL PIERREFONDS//REAPPRO (INVENTAIRE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$419,95 -

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.

1550856 2022-08-31 MATELUS, GAMALIEL PIERREFONDS//REAPPRO (INVENTAIRE) Bilan Matériel roulant $2 822,59 -

TECHNO FEU INC ROS1050321 2022-08-31 ROY, PATRICK CONTROLE VALVE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 811,13 -

JEAN GUGLIA & FILS ENR. DIC1050954 2022-08-31 MOMY, PATRICK VALVE PILOT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 087,71 -

HEBDRAULIQUE INC. DIC1050058 2022-08-23 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

RÉAPRO FITTINGS HYDRAULIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 422,72 -

SP SOLUTION
SECURISATION DES

MACHINES INC.

DIC1050124 2022-08-23 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

RÉPARATION TOUR COIN SOUDEUR SOUMISSION *VDM1P73* Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 782,17

-

INSTITUT DU NOUVEAU
MONDE

1549241 2022-08-17 LEFRANCOIS, SIMON Gré à Gré - exception de Loi - Contrat de services professionnelles pour un mandat
de consultation publique

Ressources humaines Gestion du personnel $70 535,29 -

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1548782 2022-08-12 BAZIZI, KAMEL DA-119422 - Produits entretien ménager - Jardin Botanique- Cedric Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $6 873,73 -

BOIS STEPHANE
BOUDRIAS INC.

1548309 2022-08-09 BASTIEN, ISABELLE SLT-TRAV.PUB.VOIRIE Disposition des résidus des boues d'égout du bassin de
sédimentation Thimens

Saint-Laurent Réseaux d'égout $20 997,50 -

SERVICE D'ARBITRAGE
ACCELERE INC.

1549009 2022-08-16 DESJARDINS-SAEY,
CAROLINE

RH - Paiement de facture N° 15342. Services professionnels - Grief # SPPMM19-
54,19-55 et 19-60. Frais inhérents, audiences, ,allocation de déplacement, frais de
location de salle de transportet  de repas.

Ressources humaines Gestion du personnel
$4 831,38

-

EMBALLAGES JEAN
CARTIER INC.

1550289 2022-08-25 JOLY, LINDA REAP DICKSON - 100 GANT JETABLE,AMBIDEXTRE Bilan Vêtement et équipement de travail $2 334,92 -

MARIE-CLAUDE COLETTE
SERVICES DE COACHING

INC.

1551029 2022-08-31 POULIN, VALERIE DG //Marie-Claude Colette Services de coaching-Conseiller en développement
organisationnel

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques
$16 860,99

-

LE GROUPE GESFOR,
POIRIER, PINCHIN INC.

1549814 2022-08-23 CAPPELLI, JEAN Services spécialisés en prélèvement d'échantillons de l'air, analyses chimiques et
rapport d'analyses dans le cadre du projet du démantèlement partiel et la
sécurisation de l'ex-station de pompage Craig

Gestion et planification
immobilière

Autres - activités culturelles
$3 186,37

-

EQUIPEMENT ST-GERMAIN
INC.

1526247 2022-08-03 FORCIER, MARIE-
LAINE

Location d'un chargeur sur roues 6,5 verges pour CESM - Prix selon courriel du 10
mars 2022.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$69 921,67 -

MINISTRE DES FINANCES 1548130 2022-08-08 BOSSE, JEAN-PIERRE Projet SRB Pie-IX frais exigibles liés à la traçabilité des sols contaminés excavés, lot
Jean Talon. (Traces Québec)

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie $10 660,00 -

INOLEC 1550909 2022-08-31 BOULIANE, CLAUDE Achat de scie à béton et découpeuse à disque. Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable $3 652,50 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

LAS1050580 2022-08-31 DAVID, STEPHANE LS19779 PIECES PRINOTH Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 095,94 -

TECHNO FEU INC 1547294 2022-08-01 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $657,89 1325286

TECHNO FEU INC 1547294 2022-08-01 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $330,70 -

TECHNO FEU INC 1547294 2022-08-02 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $4 956,98 -

TECHNO FEU INC 1547294 2022-08-03 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$36,75 -

1er AU 31 AOÛT 2022

NOM FOURNISSEUR
BON DE

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE/
ARRONDISSEMENT ACTIVITÉ MONTANT ENTENTE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement Page 14 de 50 2022-09-07

14/50



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

MINISTERE DE
L'ENVIRONNEMENT ET DE
LA LUTTE CONTRE LES

CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

1549274 2022-08-17 WU, CANDY YU Traçabilité des sols contaminés excavés Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement

$10 000,00

-

MONTREAL SCELLANT
INC.

1550375 2022-08-26 LAUZON, CHRISTIAN Réparation asphalte au 9375 boul. Gouin Est à RDP / Tel que soumission # 0822-
3305

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable $11 023,69 -

ECHAFAUDS PLUS (LAVAL)
INC

1533109 2022-08-02 MCDUFF, DAVID Lemay - Location échafaudage pour le 660 villeray Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 049,87 -

ECHAFAUDS PLUS (LAVAL)
INC

1533109 2022-08-30 MCDUFF, DAVID Lemay - Location échafaudage pour le 660 villeray Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 569,57 -

BIBLIO RPL LTEE 1549512 2022-08-19 COURT, ALEXANDRA culture-achat-ruban adhésif, de ruban réparateur, d'étiquettes rondes et de code
barre

Culture Bibliothèques $2 014,76 -

LES ENTREPRISES
FIBROMOULE

CES1048811 2022-08-08 TROTTIER, LUC REPARER PANIER SELON SOUMISSION 22217 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 836,34 -

LES ENTREPRISES
FIBROMOULE

CES1048811 2022-08-24 TROTTIER, LUC REPARER PANIER SELON SOUMISSION 22217 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$628,98 -

NORTHERN MICRO 1550458 2022-08-29 BASTIEN, NADIA SDIS - Achat 18 moniteurs 24" Acer pour le service - Entente 1526433 Diversité et inclusion sociale Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir $3 741,59 1526433

IMPRIME-EMPLOI 1525906 2022-08-24 BEDARD, JOSEE SECC - Imprime-Emploi - paiement de plusieurs factures -  Impression et distribution
- d'avis aux résidents - EAU - Entente 1522345

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $10 000,00 1522345

GOODYEAR CANADA INC. CAR1025454 2022-08-01 GAUVREAU, ALAIN ACHAT PNEUS GOODYEAR 2022, GARAGE ROSEMONT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 072,46 1536586

GOODYEAR CANADA INC. CAR1025454 2022-08-25 GAUVREAU, ALAIN ACHAT PNEUS GOODYEAR 2022, GARAGE ROSEMONT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 147,54 1536586

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

PIR1049833 2022-08-26 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

SCREW-CAP Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 863,86 1336848

NEDCO 1550074 2022-08-24 DESROCHERS, ERIC OUEST - PLATEAU MONT-ROYAL - SOUMISSION: CANTRUST + INVENTAIRE -
ERIC DESROCHERS

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 028,44 -

WOLSELEY  CANADA INC. 1548180 2022-08-09 KAMIL, AZIZE OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE MANOMÈTRE ET VALVE
OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST KAMIL, AZIZE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 351,20 -

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1532926 2022-08-29 PIROG, MACIEJ PANEL COMPACT1 Jour(s) x$49.93 = $49.93 2,596.463 Semaine(s) x$349.51 =
$1,048.531 Mois(s) x$1,498.00 = $1,498.00

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable $15 748,12 -

SURPLUS 2D LTEE 1549227 2022-08-17 COBO, MIGUEL TI / **PAIEMENT DE FACTURE 3630**Service - Collecte d'équipements
technologiques, informatiques, et de communication - Certificat de destruction./
Tranport (2580 boul St-Joseph et 801 Brennan)

Technologies de l'information Gestion de l'information
$7 177,46

-

KENWORTH MONTREAL 1551022 2022-08-31 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES MÉCANIQUES) Bilan Entretien et nettoyage $1 156,16 -

KENWORTH MONTREAL 1551022 2022-08-31 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES MÉCANIQUES) Bilan Matériel roulant $1 663,90 -

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE -
KUBOTA MONTREAL

DIC1050538 2022-08-25 ARCE, CRISTIAN POMPE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 433,99

-

FDTPRO INC. 1548999 2022-08-31 BLAIS, ETIENNE BF - Application Web FDTPro - Mise en place d'un partage de données avec DGPP-
Dem. : Étienne Blais- Facture :197-20220803

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$2 624,69 -

FDTPRO INC. 1478762 2022-08-31 BLAIS, ETIENNE BF - Application Web FDTPro - feuilles de temps en ligne pour le suivi des coûts par
projets du SIRR- Dem. : Bechir Bouzaidi- Soumission du 6 juin 2021

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$10 236,28 -

EMCO CORPORATION 1538453 2022-08-25 BEAUDOIN,
STEPHANE

PIRO - BCO 2022 - Pièces diverses pour division Aqueduc Pierrefonds - Roxboro Réseau de distribution de l'eau potable $6 299,25 -

CONSTRUCTION DJL INC 1538189 2022-08-17 BEAUDOIN, STEVE FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUD (PÉRIODE ESTIVALE) POUR L'ANNÉE 2022
SELON L'ENTENTE 1534794 VALIDE DU 16/05/2022 AU 15/05/2025

Saint-Léonard Réseau de distribution de l'eau potable $20 997,50 1534794

ARBRE-EVOLUTION COOP
DE SOLIDARITE

1550350 2022-08-25 LEBLANC, MARIE-
CLAUDE

Octroyer un contrat sur invitation pour la fourniture de terre de culture, préparation
de sol et travaux de plantation de deux mini-forêts pour l'arrondissement Outremont.

Outremont Planification et gestion des parcs et
espaces verts $64 351,56

-

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

CAR1025450 2022-08-02 GRENON, LUC ACHAT DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT  MICHELIN Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$16 598,79 -

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

CAR1025450 2022-08-25 GRENON, LUC ACHAT DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT  MICHELIN Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 385,67 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

CAR1050222 2022-08-24 GAUVREAU, ALAIN REPARATION SUITE À L'INSPECTION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 425,08 -

LE RELAIS CHEVROLET
CADILLAC BUICK GMC

LTEE

CAR1041377 2022-08-26 GAUVREAU, ALAIN C1684032 (RÉPARATION NON COUVERT PAR LA GARANTIE) SYSTÈME
ANTIPOUTION

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $8 713,43

-

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.

CAR1050466 2022-08-30 AUDY, MICHEL C1704066 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 373,51 -

CAMIONS INTER-ANJOU
INC.

CAR1050981 2022-08-31 GAUVREAU, ALAIN C1706523 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 182,26 -

ROBERT BOILEAU INC CAR1050106 2022-08-30 AUDY, MICHEL C1701374 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 288,15 -

1er AU 31 AOÛT 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

BATTERIES NATECH INC. CAR1045561 2022-08-24 GAUVREAU, ALAIN C1693181 (ACHAT DE CAISSONS (BATTERIE) APPAREIL ZAMBONI 650 2018 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$10 446,26 -

TECHNO FEU INC 1549436 2022-08-18 JOLY, LINDA REAP VIAU - CYLINDRE DE CABINE "E-ONE" Bilan Matériel roulant $3 266,37 1325286

TECHNO FEU INC 1549436 2022-08-22 JOLY, LINDA REAP VIAU - CYLINDRE DE CABINE "E-ONE" Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$47,24 -

PNEUS METROPOLITAINS
INC.

AVM1048170 2022-08-01 BOURRET, YANICK FOURNIR PO METROPOLITAIN 92270 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 944,93 -

ADF DIESEL RIVE-SUD INC. DIC1050148 2022-08-23 ARSENAULT, JESSY SOUMISSION #CO07-078517 @ ADF DIESEL, AU MONTANT DE 3207.80$ +
TAXES. REPARATION DE LA POMPE A FUEL.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 367,79 -

ZERO CELSIUS DIC1040982 2022-08-01 RECTON, YAN FOURNIR P/O Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 689,27 -

CENTRE DU CAMION ET
REMORQUES CAMTEK

INC.

DIC1048326 2022-08-02 MORAND, PHILIPPE FOURNIR BON DE COMMANDE EN LIEN AVEC DERNIERE ESTIMATION
PRODUITE ET APPROUVEE  CAMTEK #39980  TRAVAUX SOUDURE ET TOILE
DE BENNE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 196,84

-

EVO ENVIRONNEMENT 1549959 2022-08-23 BEAULIEU, PIERRE Verdun- Paiement de la facture 1593 de EVO ENVIRONNEMENT_Hydro excavation
pour bris de conduite d'égout

Verdun Réseaux d'égout $2 384,53 -

CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.

MAD1050933 2022-08-31 ITIM, SAÏD DEMANDE DE PO POUR INSPECTION ET REPARATION CAMBEC DIESEL
FACTURE 34962 MONTANT 2271.58$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 384,88 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1049826 2022-08-19 PORTELANCE,
RAYMOND

RÉPARATION DE LA SUSPENSION D'UN CAMION BENNE À DÉCHETS DE
L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 618,24 1434270

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

CAR1049711 2022-08-18 PORTELANCE,
RAYMOND

RÉPARATION TRANSMISSION D'UNE CAMIONNETTE DE L'ARRONDISSEMENT
ST-MICHEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 140,81 -

AUTOMOBILES SILVER
STAR MONTREAL INC.

CAR1050502 2022-08-25 GAUVREAU, ALAIN P/O POUR SILVER STAR MERCEDES REPARATION DE SUSPENSION ET
FREIN + OXIGEN SENSOR SELON # DE SOUMISSION: 746574

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 695,73 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1048623 2022-08-04 PORTELANCE,
RAYMOND

RÉPARATION DE LA SUSPENSION D'UN CAMION GRUE DU GARAGE DU
C.E.S.M.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 143,07 1434270

LE GROUPE GUY INC. DIC1048782 2022-08-08 VEILLETTE, PATRICK FOURNIR PO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 862,08 -

TUBOQUIP SLT1050320 2022-08-24 MONTPETIT, SYLVAIN PIECE  ATELIER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 192,82 -

J. RENE LAFOND INC. MAD1049755 2022-08-18 GRENON, LUC INSTALER PAD  CAOUTCHOU+MAIN D'OEUVRE UNITE 461-19491 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 179,60 -

GOODYEAR CANADA INC. MAD1042070 2022-08-24 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

254086473/     SEMELLE CARCASSE 11R22.5 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 039,00 -

SAS INSTITUTE (CANADA)
INC.

1547444 2022-08-02 VANDELAC, ROBERT Renouvellement des licences Base SAS - 10 Max MSUs pour la période du 1er
octobre 2022 au 30 septembre 2023

Technologies de l'information Gestion de l'information $24 661,56 -

INGENIERIE CARMICHAEL
LTEE

1548263 2022-08-09 MOTARD, MARIE-
JOSEE

0213. 77-524913. MAIN-D'OEUVRE ET MATERIAUX POUR LA REMISE EN
FONCTION DE LA CLIMATISATION. Martin Déry. Paiement de la facture MT-
0102430

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $6 639,41

-

MECALECTRIQUE MB INC. ANJ1049623 2022-08-17 ALTIMAS, JOHN-
PATRICK

REPARATION D'AIR CLIMATISÉ Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 049,70 -

CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM

VER1049124 2022-08-11 GRENON, LUC FACT:BA03361 /  FOURNIR PO POUR REPARATION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$12 530,33 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

LAC1050959 2022-08-31 TOSKA, ERMIR 618-225-200  CONTRE POIDS ARRIERE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 111,58 -

LES RESSORTS ST-
MICHEL INC.

CAR1050431 2022-08-25 JUTEAU, JACQUES P/O POUR RESSORT ST MICHEL  REPARATION A LA SUITE D'UNE
INSPECTION SOUMISSION 75545

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 732,66 -

EXCELLENCE
HYDRAULIQUE INC.

CES1049427 2022-08-17 TROTTIER, LUC RECONDITIONNER CYLINDRE HYDRAULIQUE TAG 13745 - HIAB 371-5019 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 078,36 -

APSAM ASSOCIATION
PARITAIRE SANTE &
SECURITE AFFAIRES

MUNICIPALES

1547256 2022-08-01 CHAREST, ALAIN Formation espace clos rappel pour 21 employés - Date non déterminée Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable

$2 400,00

-

CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.

MAD1048680 2022-08-05 ITIM, SAÏD DEMANDE DE PO POUR CAMBEC FACTURE #34905  MONTANT $3,749.45
POUR INSPECTION ET REPARATION

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 936,45 -

LE GROUPE GUY INC. CAR1049709 2022-08-18 MORAND, PHILIPPE ÉMETTRE UN P-O POUR LA FACTURE # BL76319 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 425,06 -

LOCATION LORDBEC INC. 1548962 2022-08-15 ST-PIERRE, MARCO AQUEDUC - Location d'une paveuse avec opérateur le 10 août 2022 Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable $3 464,59 -

FORD LINCOLN GABRIEL VER1051031 2022-08-31 GRENON, LUC REMPLACEMENT DE COLLECTEURS ECHAPPEMENT  GABRIEL FORD
LINCOLN FACT:BH03806

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$13 182,99 -

ACKLANDS - GRAINGER
INC.

1513620 2022-08-23 DUCHARME,
PATRICK

Location de barricade, Mat et ligne de vie pour espace clos selon le contrat
#710008090 - paiement de la facture #9357821934

Mercier-Hochelaga -
Maisonneuve

Réseau de distribution de l'eau potable $2 024,28 -

GROUPE SANYVAN INC. 1548324 2022-08-09 KAMIL, AZIZE OUEST TEM POMPAGE D'HUILE EDIFICE MADISON KAMIL AZIZE Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$9 476,67 -

LE GROUPE GUY INC. MAD1050140 2022-08-23 ITIM, SAÏD REPARATION DU PROBLEME D'ANTIPOLLUTION SELON LA SOUMISSION : E-
BL76427

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 654,50 -

1er AU 31 AOÛT 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.

SLT1050102 2022-08-23 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 045,19 -

CUMMINS CANADA ULC SLT1050672 2022-08-29 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

SERVICE EXT CUMMINS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$13 580,94 -

COMPRESSEURS GAGNON
INC

LAS1050987 2022-08-31 DAVID, STEPHANE LS19826 RÉPARATION SYSTEME COMPRESSEUR AIR ATELIER LASALLE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 493,98 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

CAR1048120 2022-08-01 BEAULIEU, DAMIEN TRACK DE SEIGE DODGE CHARGER POUR LE REMBOURRAGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 520,13 1449673

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

CAR1048120 2022-08-02 BEAULIEU, DAMIEN TRACK DE SEIGE DODGE CHARGER POUR LE REMBOURRAGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 005,02 1449673

SPI SANTE SECURITE INC. 1549411 2022-08-18 CANTINI, MARCO RECERT.IKAR Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable $2 755,92 -

HUB INTERNATIONAL
ONTARIO LIMITED

1549862 2022-08-23 WU, CANDY YU honoraires professionnels Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $2 001,83 -

LE GROUPE BELLON
PRESTIGE INC.

1549639 2022-08-22 PROTEAU,
STEPHANE

Achat et installation d'un auvent extérieur pour la cour de services du Sud-Ouest,
3558 rue St-Patrick.

Gestion et planification
immobilière

Construction d'infrastructures de voirie $5 590,58 -

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

1549072 2022-08-16 ROY, PATRICK REAPPROVISIONEMENT MAGASIN 02 VIAU LE 16 AOÛT 2022 Bilan Matériel roulant $7 853,41 -

CAMIONS INTER-ANJOU
INC.

ROS1051030 2022-08-31 AUBIN, FREDERIC FOURNIR BON DE COMMANDE POUR CAMIONS INTER-ANJOU EN
RÉFÉRENCE À LA FACTURE # 101321 POUR AVOIR FAIT INSPECTION ET LES
RÉPARTIONS SELON P.E.P. ET LOI 430 SUR VÉHICULE DU SIM PORTANT LE #
UNITÉ 347-16269

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $5 782,16

-

SERVICE DE
TRANSMISSION EXPRESS

(STE) INC.

PIR1048393 2022-08-03 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG SERV. EXT. REP DRIVESHAFT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 685,51

-

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

ROS1050777 2022-08-30 AUBIN, FREDERIC FOURNIR BON DE COMMANDE POUR GLOBOCAM ANJOU EN RÉFÉRENCE À
LA FACTURE # 13620 POUR AVOIR FAIT INSPECTION ET LES RÉPARTIONS
SELON P.E.P. ET LOI 430 SUR VÉHICULE DU SIM PORTANT LE # UNITÉ 349-
11353

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 554,35

1336848

RESEAUTIQUE S.L. 1549769 2022-08-22 WU, CANDY YU Fortigate 80F Bundle UTP 3 ans 24 X 7   8 Ports 10/100/1000 Mbits + 2 Ports SFP
FG-80F-BDL-950-36

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $6 930,27 -

GROUPE DPS LTEE AVM1049522 2022-08-17 VEILLETTE, PATRICK ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M239818 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$23 271,98 -

PRODIESEL (2009) DIC1049582 2022-08-17 ROY, PATRICK INJECTEURS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 771,08 -

ARMAND SIGNORI AUTO
RADIATEUR INC.

1547503 2022-08-03 AUBIN, FREDERIC VÉRIFIER ET RÉPARER RADIATEUR CAMION INCENDIE Bilan Matériel roulant $2 761,17 -

D M GOOS DIESEL INC PIR1049341 2022-08-30 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

INSPECTION ANNUELLE (FACT. # 16780) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 665,22 -

J.A. LARUE INC VER1049642 2022-08-17 GRENON, LUC FOURNIR PO POUR REPARATION FACT:S000009656 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 843,58 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

SLT1049961 2022-08-22 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

SERVICE EXT REPARATION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 856,10 -

SERVICES D'ASCENSEUR
ADAMS INC.

1548867 2022-08-15 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. TEM-SST. 0005. 01-523639. Installer garde-corps sur toit de cabine des
ascenseurs #1 et #5.  Pierre-Olivier Musial. Soumission 845A et Facture 26908

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $6 117,62

-

LES RESSORTS DE
VEHICULES INDUSTRIELS

LAVAL INC.

MAD1046629 2022-08-09 GRENON, LUC REPARATION LAME ET DIRECTION UNITÉ 337-03560 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $6 919,55

-

GROUPE ALTUS LIMITEE 1547993 2022-08-05 CHIASSON, JOSEE Offre de service - Étude sur la structure commerciale du Quartier chinois Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$51 707,08 -

SOCIETE DE CONTROLE
JOHNSON S.E.C.

1547709 2022-08-04 BAZIZI, KAMEL DA-119315- Banques d'heures pour formation sur les contrôles et programmation de
Johnson Controls

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $9 980,00 -

TECHNO FEU INC ROS1049280 2022-08-15 AUBIN, FREDERIC TETE MULTIFONCTION POUR RESERVOIR UREE, NIVEAU INTEGRE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 418,05 -

TECHNO FEU INC ROS1049280 2022-08-17 AUBIN, FREDERIC TETE MULTIFONCTION POUR RESERVOIR UREE, NIVEAU INTEGRE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 383,38 -

BARRIAULT ELECTRIQUE
INC.

1548257 2022-08-09 MOTARD, MARIE-
JOSEE

0213. 77-524046. Fournir et installer nouvelles prises 20 amp pour nouveau mur
télévisuel et un réseau de conduit pour la télécom. Martin Déry. Paiement de la
facture 2064

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $5 099,77

-

RADIATEUR ATELIER DE
PNEUS REAL CHICOINE

INC.

PIR1048209 2022-08-02 GRENON, LUC 2022 PFDS BCG SERV. EXT. REMP. FREINS ET REP. TRANSMISSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $5 207,17

-

GOODYEAR CANADA INC. ANJ1050166 2022-08-26 ALTIMAS, JOHN-
PATRICK

pneus sous entente Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 301,01 1536586

GOODYEAR CANADA INC. ANJ1050166 2022-08-26 ALTIMAS, JOHN-
PATRICK

pneus sous entente Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6,30 -

1er AU 31 AOÛT 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

CAMION & REMORQUE
H.K. INC.

DIC1048839 2022-08-09 VEILLETTE, PATRICK FOURNIR PO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 619,37 -

INTERNATIONAL SEAFOOD
AND BAIT

1548314 2022-08-09 BAZIZI, KAMEL DA-119406 -Alimentation animale 2022 - capelan Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $8 898,96 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1049825 2022-08-19 PORTELANCE,
RAYMOND

INSPECTION ANNUELLE + RÉPARATIONS SUITE À INSPECTION D'UN CAMION
BENNE À DÉCHETS DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 362,77 1522178

ABRIS AUTO SAINT-
JEROME

1550029 2022-08-24 HEVEY, GILLES Abri clôture avec livraison, installation et désinstallation / Tel que soumission 3956 Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige

$3 311,31 -

WOLSELEY  CANADA INC. 1548745 2022-08-12 KAMIL, AZIZE OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE DIAFRAGME DE FLUSH
OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST KAMIL, AZIZE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 549,31 -

TECHNO FEU INC ROS1049097 2022-08-12 BELANGER, BRUNO MANETTE SANS FIL 2.4GHz POUR CANON Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 345,57 -

ACIER PICARD INC 1550452 2022-08-27 BELLEVILLE, ERIC ARR. VMA - COMMANDE DE BARRE PLATE HR 44WW, 3/8" X 8" 20'.
SOUMISSION 2807079

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable $5 354,36 -

B.BOX 1547239 2022-08-05 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - BOITES ARCHIVES Bilan Transport et entreposage $5 215,78 -

VERMEER CANADA INC. CAR1050527 2022-08-25 PORTELANCE,
RAYMOND

MOTEUR POUR ESSOUCHEUSE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 307,08 -

9152-7135 QUEBEC INC. -
MONSIEUR MUFFLER

MAD1048885 2022-08-09 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

direction changement d'huile unité164-16050 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 891,11 -

AQUATECHNO
SPECIALISTES

AQUATIQUES INC.

1547372 2022-08-02 KAMIL, AZIZE OUEST - TEM - CENTRE SPORTIF NOTRE-DAME-DE-GRACE (BENNY) -
CHANGEMENT DU SABLE DES FILTREURS - AZIZE KAMIL

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $17 811,13

-

SOLUTIONS PROX-SECUR 1551012 2022-08-31 BLAIN, ERIC Gré à Gré - 3 soumissions - ENJEUX SST - risque de chute en hauteur sur toiture et
non conformité CNESST - SÉCURISER SELON CODE/NORME LES

ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUE AU TOIT À L�AIDE DE GARDE CORPS ET

LIGNES D�AVERTISSEMENT

Environnement Protection de l'environnement

$24 288,82

-

EXPROLINK INC. DIC1050325 2022-08-24 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE PIECE PLATEAU D337715 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 243,32 -

RADIATEUR ATELIER DE
PNEUS REAL CHICOINE

INC.

PIR1049637 2022-08-18 LATOUR, REMI-PAUL REPARER MOTEUR (FACT. # F170340) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 860,99

-

LONGUS EQUIPEMENT
INC.

LAC1050666 2022-08-29 GRENON, LUC FOURNIR PO LONGUS EQUIPEMENTS  SELON BON DE COMMANDE
SWO011943 POUR REPARATION DE LA TRANSMISSION

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$14 958,24 -

CAMION & REMORQUE
H.K. INC.

CAR1049859 2022-08-19 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

INSPECTION ANNUELLE + RÉPARATIONS SUITE À INSPECTION D'UN CAMION
BENNE À DÉCHETS DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 579,26 -

GOODYEAR CANADA INC. DIC1050079 2022-08-23 THIBAULT, MAXIME REAPPRO DE PNEUS CARAVAN SAISON ÉTÉ 2022 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 007,60 -

LES PORTES J.P.R. INC. 1531039 2022-08-26 BERROUARD,
SEBASTIEN

OUEST TEM FOURNIR PORTE DE GARAGE LABORATOIRE COUR DE
LOUVAIN BERROUARD, SEBASTIEN

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$12 333,83 -

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

DIC1049292 2022-08-15 VEILLETTE, PATRICK FOURNIR PO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $10 219,48

-

BRANDT TRACTEUR LAC1043648 2022-08-11 TOSKA, ERMIR FOURNIR PO BRANDT POUR INSPECTION 250HRES, DIRECTION BLOQUE
ONTERMITEMPS ET MISE A JOUR DU LOGICIEL DE L'APPAREIL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 334,69 -

NEDERMAN CANADA
LIMITED

1549933 2022-08-23 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. 0422. Achat et livraison de pièces Nederman. Martin Déry. Soumission
LEIQ8517-01

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 509,94 -

CAN-AQUA
INTERNATIONAL LTEE

1549816 2022-08-23 TREMBLAY, ERIC BRAULT - FONTAINE MURALE POUR BAT: 2493 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 089,25 -

MERCEDES-BENZ
MONTREAL-EST

CAR1048287 2022-08-02 LUSSIER, STEPHANIE REPARATIONS APRES ENTRETIENT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 688,55 -

RESSORT IDEAL LTEE DIC1049285 2022-08-15 MOMY, PATRICK REPATION DE SUSPENSION AVANT UNITE:316-16118 PO DIC1049285 pour
Facture F0187068.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 178,43 -

MONTY & ASSOCIE
ARCHITECTES S.A.

1548572 2022-08-11 RAMY, DALIA Production de plans et devis pour l'aménagement du Module de Vérification des
Antécédants (MVA) du SPVM

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 669,33 -

RADIATEUR ATELIER DE
PNEUS REAL CHICOINE

INC.

PIR1050643 2022-08-30 LATOUR, REMI-PAUL REPARER DIRECTION & CHANGER PNEUS (FACT. # F170534) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 982,33

-

RESSORT IDEAL LTEE ANJ1049862 2022-08-19 ALTIMAS, JOHN-
PATRICK

reparation de camionnette sous entente Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 299,51 1522168

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

NME1049400 2022-08-16 BRISEBOIS, JOEL PO GLOBO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 085,94 1336848

SOUPAPES UNIVERSELLE
VALVES

1548383 2022-08-10 DUBOIS, PIERRE Commande Jenkings bonnet de vanne complet - Voirie RPP D. Dionne Rosemont- La Petite-Patrie Réseau de distribution de l'eau potable $2 095,03 -

ATTACHE CHATEAUGUAY
INC

MAD1049007 2022-08-10 ITIM, SAÏD DEMANDE DE PO ATTACHE CHATEAUGUAY FACTURE #15602 MONTANT 4
183.94$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 392,61 -

ROLAND GRENIER
CONSTRUCTION LIMITEE

1549082 2022-08-16 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. 0280. 77-516476. Projet: Caserne 23 sécurisation d'amiante. Travaux
complétés selon soumission #22-9287. Martin Déry. Facture 027783

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 301,86 -

1er AU 31 AOÛT 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

LAFARGE CANADA INC 1550765 2022-08-30 BAZIZI, KAMEL DA-119496 - 65m3  de béton remblais pour tranché - Jardin Botanique - Jonathan
TD

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $9 750,00 -

8505284 CANADA INC 1548797 2022-08-12 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - 0293. 01-521486. Fourniture et installation d'un revêtement protecteur sur les
allèges de fenêtres. Zoé Boucher,  facture N° 002885

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 047,26 -

LES PRODUITS LAWSON
INC.

PIR1048349 2022-08-17 LATOUR, REMI-PAUL ASS. BOULON (FACT. # 9309804481) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 017,09 -

RESOLOGI INC. 1547149 2022-08-11 HAMEL-NUNES,
JONATHAN

2022-0008 - Acquisition d'équipement informatique pour MAJ 8 n�uds pour SUM -
Ref : Stephane Ouellet

Urbanisme et mobilité Signalisation lumineuse
$80 786,92

-

ARMORTHANE MONTREAL 1547395 2022-08-02 VERREAULT,
DOMINIQUE

DA-119302 - Travaux dans l'urot forêt tropicale à l'automne - Biodôme Dominique
Verreault

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $30 123,50 -

BOULEVARD DODGE-
CHRYSLER-JEEP (2000)

INC.

CAR1050207 2022-08-24 GAUVREAU, ALAIN REMPLACEMENT DE LA TRANSMISSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $5 520,32

-

CLAUDE LEPAGE
ELECTRIQUE (2012) INC.

1549557 2022-08-19 ROSE, STEPHANIE SCULT - Travaux de modification des panneaux d�éclairage à la Chapelle Bon
Pasteur (démolition, identification des circuits et distribution électrique). Selon la
soumission 1437

Culture Autres - activités culturelles
$12 546,01

-

COMPUGEN INC. 1548606 2022-08-11 SHARIFIAN, JABIZ 10 ordinateurs portables Precision 3571 LCD 15,6'' FHD I7 12800H 32bg 512gb ssd
video NVIDIA T600 4GB camera CAN/Billingue pour la bibliothèque L'Octogone

Gestion et planification
immobilière

Bibliothèques
$20 416,92

1526425

8505284 CANADA INC 1548961 2022-08-15 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. TEM-Normal. 0025. Réfection de la cuisine de la formation. Martin Déry.
Soumission UC2343REV1

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$10 477,75 -

LACHAPELLE LOGISTIQUE 1547158 2022-08-01 CAPPELLI, JEAN Service de déménagement des locaux du Centre Pierre-Charbonneau dans le cadre
du projet de conversion du chauffage

Gestion et planification
immobilière

Autres - Activités récréatives $9 238,90 -

GOODYEAR CANADA INC. MAD1043742 2022-08-11 ITIM, SAÏD DEMANDE DE PO POUR COMPTE NATIONAL GOODYEAR CANADA CHEZ
PNEUS METROPOLITAIN

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 673,20 -

MANOREX INC. 1549660 2022-08-22 DEZIEL, GUYLAINE Travaux de réparation d'une conduite d'égout au 6757, 12e Avenue (3 soum.) -
DTET RPP (È.N.)

Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout $10 745,47 -

MERCEDES BENZ RIVE
SUD

VER1049584 2022-08-17 GRENON, LUC FOURNIR PO POUR REPARATION FACT:308302 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 077,68 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1045940 2022-08-19 PORTELANCE,
RAYMOND

INSPECTION ANNUELLE + RÉPARATIONS SUITE À INSPECTION D'UN CAMION
MULTIMODE DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 508,56 1522178

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CES1049911 2022-08-22 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

REPARATION PLANCHER - APPAREIL 245-10413 - ATELIER CESM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 720,43 -

PRESTON PHIPPS INC 1550805 2022-08-30 KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE VALVE DE CHAUFFAGE VAPEUR ÉDIFICE LUCIEN
SAULNIER KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 839,38 -

LES SOUDURES DEVIL INC 1549439 2022-08-25 KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE INSTALLATION  COMPTEUR ÉDIFICE LUCIEN SAULNIER
KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 607,40 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

DIC1047075 2022-08-15 VEILLETTE, PATRICK FOURNIR UN BON DE COMMANDE POUR SOUMISSION #13101 @ GLOBOCAM
MTL-EST, AU MONTANT DE 10 069.58$ + TAXES. REPARATION DU SYSTEME
ANTI-POLLUTION.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $9 606,86

-

P2K MONTREAL 1547426 2022-08-02 LAFOREST, VALERIE Contrat Gré à Gré pour des travaux de thermorapiéçage sur regards et puisards
dans l'arrondissement RDP/PAT / Tel que soumission 693

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseaux d'égout $22 782,29 -

NEDERMAN CANADA
LIMITED

1547922 2022-08-04 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - 2995. 71-519280.  Faire les réparation au conduit du système Nederman.
Zoé Boucher. Facture N° CD200551095

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 641,75 -

RM ELECTRO DIESEL INC. CAR1050914 2022-08-31 JUTEAU, JACQUES P/O POUR RM ELECTRO DIESEL DIAGNOSTIQUE PLUSIEURS CODE MOTEUR
# SOUMISSION 2655

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 131,16 -

GUILLEVIN
INTERNATIONAL CIE

1540036 2022-08-19 WU, CANDY YU Conduits rouges 4 X6M votre soumission 1081872 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $11 855,35 -

WOLSELEY  CANADA INC. 1544247 2022-08-03 KAMIL, AZIZE OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE PLOMBERIES OUVRAGE
DESSERVI RÉGION OUEST KAMIL, AZIZE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 019,14 -

LES SYSTEMES DE
PROTECTION CONTRE
INCENDIE C.D. LTEE

1549170 2022-08-16 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - 5361. 01-511041. L'inspection, l�essai  et l'entretien du système de gicleurs
automatiques. Laurent Julien Guindon. Facture N° 17084

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 545,95

-

SYSTEMES DE PUISSANCE
WAJAX

DIC1049115 2022-08-11 RECTON, YAN FOURNIR PO REPARATION MOTEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 472,76 -

9069-9232 QUEBEC INC. SLT1046665 2022-08-01 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 674,56 -

SOLMATECH INC. 1492113 2022-08-17 DUPRE, ANNETTE SERVICE PROF ET CONTROLE DES MATÉRIAUX - PARC TURIN Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$9 127,07 1535322

LES EQUIPEMENTS C.M.
INC

CAR1043840 2022-08-02 GAUVREAU, ALAIN ACHAT D'UNE POMPE A EAU POUR LE VIDE PUISSARD Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 641,00 -

EXCELLENCE
HYDRAULIQUE INC.

CES1050051 2022-08-25 TROTTIER, LUC RECONDTIONNER CYLINDRE - TIGE ENDOMMAGER - TAG 07050 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 487,70 -

BERNIER & BOURNIVAL
ELECTRIQUE INC.

1548706 2022-08-29 KAMIL, AZIZE OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE INSTALLATION DE
VENTILATEUR PARC WINNIE ET NELSON MANDELA KAMIL, AZIZE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 531,95 -

ATTACHE CHATEAUGUAY
INC

MAD1049076 2022-08-10 GRENON, LUC DEMANDE DE PO POUR REPARATION SUSPENSSION ATTACHE
CHATEAUGUAY FACTURE #223763  MONTANT   6895.39$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 239,30 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

EQUIPEMENT WAJAX 1547421 2022-08-02 WU, CANDY YU INSPECTION ET TEST STRUCTURALE fact -ZA4008 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $4 515,28 -

VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS

INC.

1545782 2022-08-24 ST-AMOUR, YANNICK ST- AMOUR - POMER ET NETTOYER PUISARD POUR BAT: 0087 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 203,68

-

INFRAVERT 1548279 2022-08-09 CHIASSON, JOSEE Octroyer un contrat de prestation de service pour la livraison et la plantation de 30
bouleaux dans 15 bacs sur le site de la piétonnisation de l'avenue Bernard,

Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon. $14 126,07

-

GLOBOCAM RIVE-SUD,
SOCIETE EN COMMANDITE

- GLOBOCAM

MAD1049090 2022-08-10 GRENON, LUC MRA CDN-NDG_RÉPARATION DE PLANCHER/CHASSIS_UNITÉ 299-06216 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $6 745,95

-

TOTAL CANADA INC. CAR1042481 2022-08-02 LUSSIER, STEPHANIE 219100   FLUIDMATIC F TYPE 208L Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 504,90 -

EQUIPEMENT SMS INC. 1541572 2022-08-22 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

PIECES POUR APPAREIL 427-06794 DE MARQUE KOMATSU MODÈLE D61PX #
SERIE:KMTODO63C51B40836

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$22 074,99 -

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1550509 2022-08-30 ROY, PATRICK REAP COLBERT - BORNE FONTAINE 8', PREMIER D67M Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $23 464,71 -

BOULEVARD DODGE-
CHRYSLER-JEEP (2000)

INC.

LAS1050623 2022-08-29 DAVID, STEPHANE LS19801 RÉPARATION MECANIQUE A L'EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 134,72

-

GROUPE SANYVAN INC. 1548763 2022-08-12 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. 5361-Pépinière l'Assomption. 77-521124. Vider et nettoyer les drains de
plancher: garage, salle de lavage, corridor (porte 5) et devant la serre #2. Laurent
Julien Guindon. Facture 23368

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $5 354,66

-

EFFIGIS GEO-SOLUTIONS
INC.

1543632 2022-08-02 LEFEBVRE, LOUISE-
HELENE

SGPMRS - Accompagnement en géomatique -  Saisie de l�inventaire pour
améliorer la gestion des actifs du SGPMRS

Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion des parcs et
espaces verts $59 055,47

-

CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.

MAD1049053 2022-08-10 PELLEGRINO,
KATIUSCIA

MRA CDN-NDG_RÉPARATION DE VÉRIN_UNITÉ VM-739323 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 192,35 -

INTER-PROVINCIALE
ELECTRIQUE LTEE

1549574 2022-08-19 RINFRET, SIMON THAYS - Fournir et installer un (1) disjoncteur 15A 3P POUR BAT: 0248 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 971,15 -

BRANDT TRACTEUR LAC1043647 2022-08-09 TOSKA, ERMIR FOURNIR PO BRANDT POUR INSPECTION 250HRES ET MISE A JOUR DU
LOGICIEL DE L'APPAREIL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 137,35 -

LES INSTALLATIONS
SPORTIVES AGORA INC.

1539653 2022-08-24 TREMBLAY, ERIC chabot - Installation plafond reflechissant au 0064 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$12 021,07 -

CHEVROLET BUICK GMC
DE LASALLE

LAS1048399 2022-08-03 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

REPARATION  UNITÉ 211-03407 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 406,56 -

J.C. TRANSMISSION INC. CAR1047037 2022-08-24 LUSSIER, STEPHANIE C1697481 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 459,34 -

CUMMINS CANADA ULC PIR1048753 2022-08-08 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG SERV. EXT. REP. CHECK ENGINE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 790,73 -

ARCOPEL ACOUSTIQUE
LTEE

1548370 2022-08-10 RICHER, FREDERIC Lemay - TUILE DE PLAFOND Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 216,54 -

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

ROS1048927 2022-08-09 AUBIN, FREDERIC Ratchet Straps, Wire Hook, 3" W x 30' L, 5400 lbs. (2450 kg) Working Load Limit Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 752,77 -

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

ROS1048927 2022-08-11 AUBIN, FREDERIC Ratchet Straps, Wire Hook, 3" W x 30' L, 5400 lbs. (2450 kg) Working Load Limit Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 549,80 -

GLOBOCAM RIVE-SUD,
SOCIETE EN COMMANDITE

- GLOBOCAM

CAR1048243 2022-08-02 PORTELANCE,
RAYMOND

RÉPARATION MOTEUR D'UNE NACELLE DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 621,73

-

COOPERATIVE DE
L'UNIVERSITE LAVAL

1550264 2022-08-25 ARNAUD, JULIE Ipads pour les parcs Ahuntsic - Cartierville Horticulture et arboriculture $2 014,50 -

J.C. TRANSMISSION INC. CAR1047382 2022-08-26 AUDY, MICHEL C1696987 (REMPLACEMENT DE LA TRANSMISISON)  RAM 2013) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 524,21 -

ST-LEONARD NISSAN CAR1039733 2022-08-23 GAUVREAU, ALAIN C1679738 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 891,47 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1548327 2022-08-09 BISSONNETTE,
CHRISTIAN

TUYAU PVC Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable $2 146,78 -

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS

ENTERPRISE CANADA.

1512363 2022-08-31 MORIN, PIERRE YVES IBSGEN - 2022 - Parc - Location de deux CHEVROLET SPARK HATCHBACK 1LT
2021

L'Île Bizard - Ste-Geneviève Horticulture et arboriculture
$9 331,49

-

GROUPE INTERVIA INC. 1375669 2022-08-12 WU, CANDY YU Préparation d�un devis circulation, la surveillance du maintien de la circulation et la

gestion des impacts dans le cadre des travaux à l�intersection du boulevard

Décarie et de l�avenue Royalmount

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement

$3 025,44

-

MERCEDES BENZ RIVE
SUD

VER1048432 2022-08-03 GRENON, LUC UNITÉ 227-13719 RÉPARATION FACT: 307450 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 926,12 -

BRANDT TRACTEUR SLT1043861 2022-08-15 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 767,65 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

GLOBOCAM RIVE-SUD,
SOCIETE EN COMMANDITE

- GLOBOCAM

MAD1049095 2022-08-10 GRENON, LUC MRA CDN-NDG_REMPLACER LE DPF SUR UNITÉ 293-14065 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 803,98

-

P.R. DISTRIBUTION INC. SLT1050112 2022-08-23 MONTPETIT, SYLVAIN PIECE ATELIER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 733,15 -

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.

SLD1048134 2022-08-01 IOANNONE, REMO SLD-MECANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 285,77 -

ENVIRONNEMENT
ROUTIER NRJ INC.

1548417 2022-08-10 WU, CANDY YU C. 1657 St-Anoine O. entre Lenoir et Bourget, Richelieu entre St-Philippe et Laporte Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $3 456 463,41 -

R. BENOIT
CONSTRUCTION INC.

1549498 2022-08-18 RIVARD, THOMAS Réparation d'un branchement d'égout sous le domaine public au 10885 avenue de
l'Esplanade - Mohamed Sabour - Aquéduc

Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout $11 559,54 -

TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.

1549866 2022-08-23 ST-PIERRE, MARCO ÉGOUT - Branchement 8361, 9e Avenue Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout $5 039,40 -

LES CONTROLES ROGER
HOGUES MONTREAL INC.

1549031 2022-08-16 DESROCHERS, ERIC OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DÂME DE GRÂCE C.S.M MADISON KAMIL,
AZIZE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 141,94 -

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.

DIC1049210 2022-08-11 VEILLETTE, PATRICK REMPLACEMENT ESSIEU ARRIERE DESAGRÉGÉ A L'INTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 248,25 1536262

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.

DIC1049210 2022-08-11 VEILLETTE, PATRICK REMPLACEMENT ESSIEU ARRIERE DESAGRÉGÉ A L'INTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$288,81 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

ROS1050335 2022-08-24 AUBIN, FREDERIC SENSOR, (NOx) NITROUS OXIDE TURBO ELBOW, UPSTREAM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 116,51 -

ACIER BALCON CLOTURE
ORNEMENTAL INC.

1550364 2022-08-26 MCDUFF, DAVID KIFAH - Modifié échelle avec crinoline et une porte pour barré avec guillotine POUR
BAT: 0482

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$8 902,94 -

ARTILUX INNOVATION INC. 1549699 2022-08-22 DARCY, PENELOPE Conception électrique pour le projet d'installation d'un nouveau groupe électrogène
au Biodôme

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $21 250,00 -

D M GOOS DIESEL INC NME1050614 2022-08-29 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

PAYER FACTURE POUR RÉPARATION ET ENTRETIEN DE DIFFÉRENTIEL;
INSPECTER, RESEALÉ ET AJUSTER LE DIFFÉRENTIEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$12 411,62 -

CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM

VER1049129 2022-08-11 GRENON, LUC FACT:BA03412 / FOURNIR PO POUR REPARATION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 629,73 -

TECH VAC
ENVIRONNEMENT INC.

1550016 2022-08-24 ST-PIERRE, MARCO AQUEDUC - Service de location d'un hydro-excavateur avec opérateur le 23 août
2022

Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable $2 094,50 -

KLB GROUP CANADA INC. 1550812 2022-08-30 MOCANU, GIANINA 09000 - Chantier d'amélioration du réseau logistique. - Services professionnels en
stratégies de gestion des stock et distribution(spécialiste de gamme).

Technologies de l'information Administration, finances et
approvisionnement $6 899,73

-

AB EXPRESS-MERCIER 1548872 2022-08-15 MONTPETIT, SYLVAIN 100 GANT JETABLE,AMBIDEXTRE,100% NITRILE,SANS POUDRE,SANS
LATEX,GR:L

Bilan Vêtement et équipement de travail $3 359,60 -

RESSORT IDEAL LTEE ROS1051040 2022-08-31 AUBIN, FREDERIC FOURNIR BON DE COMMANDE POUR RESSORT IDEAL EN RÉFÉRENCE À LA
FACTURE # F0186979

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 722,80 1434273

ENTREPRISES
COMMERCIALES ROLAC

INC

PIR1048913 2022-08-09 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG SERV EXT. REP. SCIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 373,53

-

ST-
LAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA

INC

PIR1046610 2022-08-02 LATOUR, REMI-PAUL REPARER DIRECTION (FACT.# 345605) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 550,62

-

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1548799 2022-08-12 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. 0293. 01-516939. Projet éclairage caserne 31: Fourniture et livraison de 6
appareils d'éclairage DEL William 75S de 8 pieds  0-10V noir. Zoé Boucher. Facture
2491004600

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $3 181,12

-

ACCES BRANDSAFWAY
INC

1547623 2022-08-03 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. 0288. 77-516478 et 77-518243. Travaux de mise aux normes sur
l'échafaudage de protection au trottoir et récupération du matériel. Maxime Gosselin.
Factures RT60656 et RT60654

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $7 547,38

-

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

CAR1050738 2022-08-30 JUTEAU, JACQUES P/O POUR LONGUE POINTE CHRYSLER TROUBLE TRANSMISSION + RAPPEL
# SOUMISSION BC52286

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 448,59

-

ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE

1549547 2022-08-19 WU, CANDY YU Godet de type Tamiseur - votre soumission #26312 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $6 998,29 -

9373-5942 QUEBEC INC. 1514440 2022-08-04 HOOPER, CHANTAL 2022- BC ouvert - Signalisation routière. Division de l'Aqueduc. Selon entente en
vigueur.

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseau de distribution de l'eau potable $3 149,62 -

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.

CAR1046648 2022-08-23 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

HUILE HYDRAULIQUE EN VRAC AW-46 , 10W30 MOTEUR DIÉSEL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 057,22 -

CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.

MAD1049079 2022-08-10 GRENON, LUC MRA CDN-NDG_DIAG. ET REMPLACEMENT DES HOSES DU VÉRIN_UNITÉ VM-
739326

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 920,26 -

MAGNETO-LAVAL INC. SLT1046470 2022-08-01 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 054,83 -

AQUATECHNO
SPECIALISTES

AQUATIQUES INC.

1547476 2022-08-02 KAMIL, AZIZE OUEST - TEM - CENTRE SPORTIF NOTRE-DAME-DE-GRACE (BENNY) -
NETTOYAGE DES BASSINS MYRTHA - AZIZE KAMIL

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $5 564,34

-

1er AU 31 AOÛT 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

MECANIQUE J. CLAIR INC. DIC1051001 2022-08-31 GAUVREAU, ALAIN INSPECTION ANNUELLE/HORS-SAISON + RÉPARATIONS DIVERS
MECANIQUE J.CLAIR FACTURE : M18569  PRIX CAD : 30540.52$ AV TX

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$32 063,73 -

HEBDRAULIQUE INC. DIC1048605 2022-08-04 MORAND, PHILIPPE FOURNIR BON DE COMMANDE EN LIEN AVEC DERNIERE ESTIMATION
PRODUITE ET APPROUVEE  HEBDRAULIQUE #C99-411599  FOURNITURE
DIVERSE HYDRAULIQUE / PNEUMATIQUE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 354,07

-

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

DIC1049781 2022-08-18 VEILLETTE, PATRICK FOURNIR PO REPARATIONS... Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$10 831,10 -

CAMIONS INTER-ANJOU
INC.

MAD1049149 2022-08-11 GRENON, LUC MRA CDN-NDG_RÉPARATION DU ROULEMENT DE ROUE_ÉQ 237-06120_REF
# 101351_29-07-2022

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 926,15 1225677

PLACEMENT POTENTIEL
INC.

1516978 2022-08-16 MOTARD, MARIE-
JOSEE

Gré à Gré - (2406, 2407 et 4397) Édifice à Bureaux Région Est - Service d'entretien
ménager.  Contrat de 12 mois. Période 2022 - du 1er janvier au 31 octobre 2022 - 5
soumissionnaires

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $48 483,36

-

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CES1050606 2022-08-29 TROTTIER, LUC ACTUATEUR VGT DU TURBO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 497,52 -

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.

1522033 2022-08-26 LALONGE, JEAN-
MARC

achat 720 litres huile hydraulique aw46 a $2.62 /litre référence 88488012-
2107715294 code ville in 4368-2014

Bilan Matériel roulant $2 062,77 -

PROTECTION INCENDIE
VIKING INC.

1550813 2022-08-31 RINFRET, SIMON OUEST ADMINISTRATION FORMATION DE 4 JOURS POUR 4 ÉLECTRONCIENS
EN SYSTÉME DE SÉCURITÉ OUVRAGE DESSRVI RÉGION OUEST BURGY
JOHAN

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $10 498,75

-

AXIA SERVICES 1524350 2022-08-17 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

Gré à Gré - (0246) Ateliers Municipaux Viau - Service d'entretien ménager et Service
de grand ménage. Période du 1er Janvier 2022 au 31 octobre 2022 - 4
soumissionnaires

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $31 937,20

-

TRANS-F-AIR NME1049752 2022-08-22 BRISEBOIS, JOEL AIRTRONIC D5 12V. UNITÉ DE CHAUFFAGE AUX Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 313,66 -

PNEUS METROPOLITAINS
INC.

VER1050461 2022-08-30 LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 454-13484 PNEU ARR. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 411,48 -

ULINE CANADA CORP DIC1049586 2022-08-17 ARSENAULT, JESSY chaise Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 224,36 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CAR1048372 2022-08-03 PORTELANCE,
RAYMOND

PIÈCES POUR RÉPARER CAMION NACELLE AU GARAGE DU C.E.S.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 497,52 1336848

TECHNO FEU INC ROS1049871 2022-08-25 LESSARD, SIMON POMPE MOUSSE 6.5 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 289,80 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1547229 2022-08-01 DUBOIS, PIERRE Commande tête & anneau de puisard (Soumission SC-82898) - Voirie RPP (J.G.) Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout $4 023,12 -

ACCES BRANDSAFWAY
INC

1548947 2022-08-15 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. 0279. 01-515483. Location de clôtures pour délimiter un périmètre de
sécurité, du 7 juin au 1er août 2022. Chantale Tremblay. Factures RT61647 et
RT61919

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $3 509,98

-

9256-9466 QUEBEC INC. 1547159 2022-08-01 PUGI, BENJAMIN AQUEDUC - Service de réparation de pavé uni devant le 8982, boul. St-Michel Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable $2 309,72 -

TECHNO FEU INC ROS1049881 2022-08-22 LESSARD, SIMON CONTROLE DE VALVE TYPE 9327 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 380,79 -

ENGLOBE
ENVIRONNEMENT INC.

1549967 2022-08-23 PABOT, YOANN Projet VDM Zone 2 | 5425, rue Mentana,  Arr. Plateau-Mont-Royal | #1399594
(V24281) selon la facture factcvit172

Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable $5 609,22 1399594

RESSORT IDEAL LTEE CAR1050443 2022-08-25 JUTEAU, JACQUES P/O POUR RESSORT IDEAL PAYER FACTURE DU MOIS DE  JUIN POUR
REPARATION SUSPENSION AV ET ARR SELON # DE FACT: F0186456

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 463,88 -

LE GROUPE GUY INC. MAD1050139 2022-08-23 GRENON, LUC REPARATION SUITE A L'INSPECTION PEP SELON LA SOUMISSION E-BL76558 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 009,27 -

PIER TECK
CONSTRUCTION INC.

1549784 2022-08-22 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. 3115. 77-522036. Réparation en excavation. Younes Bennani. Facture 14782 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 299,25 -

GORL'EAU INC. 1547304 2022-08-01 BOUTIN, PIERRE 2022- Service de localisation et  dépistage de fuite d'eau dans l'arr. CDN/NDG &
Outremont.

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseau de distribution de l'eau potable $12 598,50 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1050848 2022-08-30 ROUSSEL, BRUNO EMETTRE UN P-O POUR L'ESTIME #W0067759-01 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 062,82 1522181

MICHEL LABRECQUE
AUTO LTEE

DIC1049766 2022-08-18 VEILLETTE, PATRICK FOURNIR PO REPARATION CAROSSERIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 465,54 -

BRANDT TRACTEUR PIR1050630 2022-08-29 LATOUR, REMI-PAUL BRACKET Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 626,15 -

GROUPE SANYVAN INC. 1550602 2022-08-29 MOTARD, MARIE-
JOSEE

0631. 71-522360. Vider le drain prêt du chemin vers les estrades extérieur.
Sébastien Pelland. Paiement facture 22494

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 011,56 -

UNI-SELECT CANADA INC. VER1048406 2022-08-19 LAJEUNESSE, MARC FACT:1720-186025 / HUILE MOTEUR 15W40 VRAC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 686,21 -

CEGEP DE SAINT-
LAURENT

1550560 2022-08-29 LAUZON, CHRISTIAN Formation OPA pour Philippe Hardy et Maryse Lacombe les 3-4-5-6-7-11-12-13 et
14 octobre 2022 en avant-midi

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable $3 107,63 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1045941 2022-08-19 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

RÉPARATIONS SUSPENSION SUITE À INSPECTION D'UN CAMION
MULTIMODE DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 786,84 -

PORTOMATIK INC. 1550953 2022-08-31 BERROUARD,
SEBASTIEN

OUEST MÈTIERS CHANGEMENT DE L'OPÉRATEUR CENTRE
COMMUNAUTAIRE ROUSSIN BERROUARD, SEBASTIEN

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 257,23 -

1er AU 31 AOÛT 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

9082-8179 QUEBEC INC. 1549561 2022-08-19 ST-PIERRE, MARCO AQUEDUC - 2 Disjonctions et murage au 7261 Cartier Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable $5 196,88 -

8505284 CANADA INC 1550695 2022-08-30 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. Service de réparation et entretien divers. Paiement 3 factures. Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 844,55 -

RESSORT IDEAL LTEE DIC1014552 2022-08-09 ALTIMAS, JOHN-
PATRICK

COMMANDE DE DENIS THIBAULT, MONTANT A AJUSTER VOIR CRÉDIT ET
FACTURE, BC INITIAL A 2195.03$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 304,51 -

RESSORT IDEAL LTEE MAD1049153 2022-08-11 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

radius arm +alignement unite227-03013 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 367,05 -

HYDRAUMAX ATELIER
D'USINAGE INC.

CES1049222 2022-08-11 TROTTIER, LUC SOUMISSION 23001 - REPARATION ROTATEUR - TAG 09449 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 267,73 -

CENTRE DU CAMION ET
REMORQUES CAMTEK

INC.

AVM1050256 2022-08-24 GAUVREAU, ALAIN ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M239919 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$12 521,07 -

MINISTERE DES
TRANSPORTS CENTRE DE

GESTION DE
L'EQUIPEMENT ROULANT

(CGER)

1518049 2022-08-19 WU, CANDY YU Entretien du matériel roulant Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement

$10 084,79

-

CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.

DIC1049294 2022-08-15 VEILLETTE, PATRICK FOURNIR PO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 888,74 -

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

MAD1049271 2022-08-12 PELLEGRINO,
KATIUSCIA

MRA CDN-NDG_ACHATS DE 2 PNEUS NEUFS MICHELIN # 11073_UNITÉ 316-
19103

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 181,64 -

J.A. LARUE INC VER1050583 2022-08-26 GRENON, LUC ENTRETIENT ET REPARATION TETE DE SOUFFLEUR FACT -:S000009683
LARUE FACTURE S9683

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$19 028,60 -

LE GROUPE MASTER INC. 1545307 2022-08-05 KAMIL, AZIZE OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAM DE GRÂCE REFRIGERNAT BENNY
KAMIL, AZIZE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 247,07 -

NORTOP CANADA INC. LAS1048679 2022-08-22 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

CHANGEMENT DE PNEU  UNITÉ 217-11153 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 303,28 -

ENTREPRISES J.VEILLEUX
&  FILS INC.

1549213 2022-08-17 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - 0396. 01-526258.  Appel de service pour localiser les sources d'infiltration
dans le toit de la galerie 4 et effectuer les réparations requises sur le toit. Chantale
Tremblay. Facture 19289

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 283,48

-

RICHARD MORIN 1549605 2022-08-19 PICARD, SANDRA OS du 19 août 2022 - Services professionnels en surveillance de matériaux/contrôle
qualité du béton lors des travaux de la dalle architecturale en terrazzo pour le projet
d'aménagement de la Place Ottawa, arr. Ville-Marie.

Ville-Marie Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux $10 288,77

-

CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.

MAD1040353 2022-08-22 CADOTTE, ERIC REMPLACER 2 CYLINDRES ARRIERE ET BARRURE DE SECURITÉ Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$23 423,13 -

REGULVAR INC 1548367 2022-08-10 BILODEAU, MARTIN Senecal - transmetteur de pression Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 029,54 -

CENTRE DU CAMION
U.T.R. INC.

DIC1049013 2022-08-10 CARIGNAN, MARTIN REPARATION DE LA CARROSSERIE DODGE SPRINTER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$15 484,33 -

TRANS-FORM EXACT CAR1042645 2022-08-31 RADI, NASSIRI BANDE EN INOX. A IMPRIMER POUR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 246,76 -

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.

ROS1051039 2022-08-31 ROY, PATRICK FOURNIR BON DE COMMANDE POUR FORTIER FORD EN RÉFÉRENCE À LA
FACTURE # SF00187 POUR AVOIR FAIT INSPECTION ET LES RÉPARTIONS
SELON P.E.P. ET LOI 430 SUR VÉHICULE DU SIM PORTANT LE # UNITÉ 167-
16213

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $5 090,37

1401636

GROUPE
ENVIRONNEMENTAL

LABRIE INC.

AVM1050834 2022-08-30 GAUVREAU, ALAIN LEVE BAC ASSEMBLY VOIR AVEC MIKE P. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $6 582,32

-

MAGNETO-LAVAL INC. CES1051012 2022-08-31 TROTTIER, LUC 27175 - MAIN D'OEUVRE - INSPECTION DE TARIERE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 142,28 -

NWD-MICROAGE 1550443 2022-08-26 WU, CANDY YU serveur QNAP et disques durs avec kit de rail - soumission 915100 Ver. 1 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $13 925,07 -

CLIMATISATION PREMIUM
INC.

1548278 2022-08-09 MOTARD, MARIE-
JOSEE

0005. 01-521264. Fournir et installer unité thermopompe 24000 BTU. Zahra Siamer.
Paiement de la facture 2961.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 299,25 -

ACIER TAG / RIVE-NORD 1549120 2022-08-16 WU, CANDY YU 50 PANIERS S/S 16 GA SELON ECHANTILLON- Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $36 759,05 -

TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.

1549115 2022-08-16 ST-PIERRE, MARCO ÉGOUT - Branchement au 1501 rue Everett Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout $5 354,36 -

TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.

1549115 2022-08-19 ST-PIERRE, MARCO ÉGOUT - Branchement au 1501 rue Everett Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout $4 199,50 -

LES POMPES JP 1515825 2022-08-09 BERARDUCCI,
DANIEL

IBSGEN - 2022 - Aqueduc - BCO pour divers travaux pour entretien de pompes L'Île Bizard - Ste-Geneviève Réseau de distribution de l'eau potable $6 824,18 -

SNC-LAVALIN INC 1549576 2022-08-19 CHEN, MANLI JOELLE INCIDENCE (DRE27%) - Surveillance des matériaux contaminés et traçabilité des

sols pour des travaux de remplacement de branchements d�eau en plomb, de

reconstruction de rue et de réaménagement géométrique dans diverses rues de

l�arr.

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable

$8 629,11

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

J.A. LARUE INC VER1049641 2022-08-17 LAJEUNESSE, MARC FOURNIR PO REPARATION FACT:S000009677 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 921,89 -

J.A. LARUE INC VER1049644 2022-08-17 GRENON, LUC FOURNIR PO POUR REPARATION FACT:S000009682 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 873,74 -

SOLMATECH INC. 1548310 2022-08-09 BLANCHARD, PIERRE Étude de caractérisation environnemental des sols Phases I sur le lot 1 573 866
(3550 St-Patrick)

Gestion et planification
immobilière

Construction d'infrastructures de voirie $6 588,49 1370787

ELECTRO PERFORMANCE
G.L. INC.

1547747 2022-08-04 BAZIZI, KAMEL DA-119356 -Jardin de lumière 2022 -Location et installation et démontage
infrastructure électrique

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $15 000,00 -

BATTERIES NATECH INC. CAR1043684 2022-08-24 GAUVREAU, ALAIN C1689433 (ACHAT DE CAISSONS BATTERIE) APPAREIL 650 2018 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$10 446,26 -

COMPRESSEURS GAGNON
INC

1550747 2022-08-30 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

0434. 01-527656. Pompe remise à neuf, entretien correctif. Jean-Luc Brodeur.
Paiement facture 18497. Entente 1407614. AO 20-17850

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 609,53 1407614

A.M. DEMOLITION INC. 1548670 2022-08-11 RINFRET, SIMON Thays - Deconstruction de hangar Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$21 837,40 -

ESRI CANADA LIMITED 1548224 2022-08-09 LANDRY, GILLES Achat de licences d'utilisation de pour le logiciel ArcGIS - Soumission 00029931
**Achat approuvé par le STI = DDS R557816**- BUDGET CANOPÉE - Division
Parcs RPP (M.J.R.)

Rosemont- La Petite-Patrie Horticulture et arboriculture
$2 597,94

-

GROUPE ABS INC. 1549204 2022-08-17 PICARD, SANDRA Offre de services # 221884 - Inspection géotechnique de fonds d'excavation pour le
projet de construction d'un portique, Place Ottawa, arrondissement Ville-Marie.

Ville-Marie Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux $2 042,01

-

LOCATION LORDBEC INC. 1548960 2022-08-15 ST-PIERRE, MARCO AQUEDUC - Location d'une pépine avec opérateur le 6 août 2022 Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable $2 771,67 -

LABRADOR 1541345 2022-08-23 PAIEMENT-POIRIER,
ROXANNE

Commande eau pour Pierrefonds Pierrefonds - Roxboro Réseaux d'égout $3 042,50 -

PNEUS METROPOLITAINS
INC.

MAD1049270 2022-08-12 PELLEGRINO,
KATIUSCIA

MRA CDN-NDG_ACHAT DE 4 PNEUS NEUFS ROVE
RDR4_POSÉ&BALANCÉ_VALVE NEUFS_PEINTURÉ ROUES_POSÉ&BALNCÉ 2
PNEUS NEUFS MICHELIN_UNITÉ 316-19103

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 265,05

-

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE -
KUBOTA MONTREAL

PIR1050566 2022-08-26 LATOUR, REMI-PAUL PNEU ASSY Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 649,47

-

SERVICE GAGNON
ELECTRIQUE INC.

1549239 2022-08-17 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - 0321. 77-510908. Planification et coordination avec fabriquant pour
ajustement du disjencteur principal. Laurent Julien Guindon. Facture N° 08580

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 572,19 -

SOUPAPES UNIVERSELLE
VALVES

1548425 2022-08-10 PUGI, BENJAMIN AQUEDUC - 12'' VANNE COMPLET POUR JARRY/ESPLANADE Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable $2 095,03 -

LES PORTES J.P.R. INC. 1549187 2022-08-17 BERROUARD,
SEBASTIEN

OUEST MÈTIERS  FOURNIR ET INSTALLER DES RESSORT 6000 NOTRE DAME
OUEST

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 209,96 -

CASTELIERS 1548305 2022-08-09 CHIASSON, JOSEE Octroyer un contrat de service professionnel, de gré à gré, pour la réalisation du
spectacle « Déambulatoire Burros »

Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$4 829,42 -

VINCENT INNOVATION INC. 1548759 2022-08-12 SHARIFIAN, JABIZ Marchepieds ergonomiques pour la bibliothèque Maisonneuve Gestion et planification
immobilière

Bibliothèques $4 480,07 -

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

1550497 2022-08-29 ROY, PATRICK PNEUS NEUF POUR CAMIONS INCENDIE Bilan Matériel roulant $12 227,22 -

UNIMANIX INDUSTRIES
INC.

AVM1048801 2022-08-11 RECTON, YAN COI-EK4117       COIL/SERPENTIN (SOUMISSION:69652) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 572,19 -

MTQ MINISTERE DES
TRANSPORTS QUEBEC

1516444 2022-08-24 WU, CANDY YU C. 1513 - Modification et addition du résseau municipal de conduits souterrains dans
l'emprise de la rue Pie IX entre l'intersection avec le boul. Henri-Bourassa et le pont
Pie IX

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement
$27 037,62

-

ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.

NME1041805 2022-08-02 BRISEBOIS, JOEL FOURNIR ET INSTALLER UNE FLECHE ET GYROPHARE SELON SOUMISSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 994,11 -

INDIXIO INC. 1548860 2022-08-15 WU, CANDY YU factures inv004559 -  inv004557 - inv004552) Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $43 213,32 -

LES CONSTRUCTIONS H2D
INC.

1549118 2022-08-16 PICARD, SANDRA OS du 16 août 2022 - Travaux connexes à l'installation d'une toilette auto-nettoyante
au Square Viger, arrondissement Ville-Marie.

Ville-Marie Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$22 572,31 -

LES ENTREPRISES MARC
LEGAULT INC.

1549122 2022-08-16 ST-PIERRE, MARCO ÉGOUT - Branchement au 8142 rue Saint-Denis Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout $7 139,15 -

CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.

MAD1049177 2022-08-11 GRENON, LUC FOURNIR PO POUR INSPECTION PEP ET CHANGER VGT FACTURE #34941
MONTANT 6043.47$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 344,89 -

GROUPE REAL JEAN 1544749 2022-08-05 TREMBLAY, ERIC ERIC T Bâtiments Ste Lucie  259 et Nicholas Tillemont 1753 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 272,52 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CAR1047376 2022-08-23 GAUVREAU, ALAIN C1696766 (TRAVAUX NON COUVERT PAR LA GARANTIE) CAROSSERIE
(VÉHICULE ACCIDENTÉ)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 677,07 -

LAFLEUR & FILS INC. 1549923 2022-08-23 BERROUARD,
SEBASTIEN

OUEST TEM CHANGER L'OPÉRATEUR  CENTRE OPÉRATIONNEL DU CESM
BERROUARD, SEBASTIEN

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$12 790,02 -

TECHNO FEU INC ROS1049878 2022-08-23 LESSARD, SIMON GYROFARD ARRIERE 12-24 VOLTS HIGHLIGHTER SOLARIS LED Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 614,13 -

INOLEC 1549361 2022-08-18 CANTINI, MARCO T-376-11 SHELL CUTTER 4" FOOTAGE Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable $2 288,99 -

1er AU 31 AOÛT 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

GROUPE SDM INC 1517394 2022-08-25 HOOPER, CHANTAL Service de dégel au 332 Chemin Cote-Sainte-Catherine- AQUEDUC *Puisque ça n'a
pas fonctionné à l'eau chaude avec Sciage Montréal inc. BC 1516935

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseau de distribution de l'eau potable $2 611,56 -

LE GROUPE GUY INC. VER1050569 2022-08-26 LAJEUNESSE, MARC FACT:BL76474 / INSPECTION PEP Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 423,22 -

DENEIGEMENT ET
EXCAVATION M.
GAUTHIER INC.

1548486 2022-08-10 RINFRET, SIMON Beaulieu - Aspahlte pour patch excavation, tranchée et divers nids de poule Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $15 695,63

-

INFRAROUGE KELVIN INC. 1434482 2022-08-08 WU, CANDY YU Thermographie - appel d'offres 1723 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $30 254,36 -

PREVENTION INCENDIE
SAFETY FIRST INC

1549860 2022-08-23 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI- 3331. 77-489116. TRAVAUX POUR L'INSTALLATION D'UN DISPOSITIF
ANTI-REFOULEMENT SUR LE SYSTÈME DE CANALISATION INCENDIE.
Paiement de facture 098079 /Hors entente /Martin Déry

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $4 873,71

-

SOLUTIONS GRAFFITI -
9181-5084 QUEBEC INC

1549724 2022-08-22 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

1759. 80-526886. Intervention et nettoyage de graffitis en hauteur sur les cheminées
de l'incinerateur par recouvrement de peinture. Safwen Zaim. Paiement facture
22852

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $3 779,55

-

ARCHIDATA INC. 1549273 2022-08-17 CORBEIL, SEBASTIEN Services professionnels pour banque d'heures - Implantation module suivi des
espaces

Gestion et planification
immobilière

Administration, finances et
approvisionnement

$6 674,06 -

LES TRANSPORTS
LACOMBE INC

1547348 2022-08-02 FRAPPIER,
GENEVIEVE

Service tapis ESIM et Rébus Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Centres commun. -
Act.récréatives

$4 721,81 -

AXIA SERVICES 1550649 2022-08-29 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Travaux multi-services dans divers bâtiments.  François Plaisance et Martin
Déry. Facture N° 43123, 41805, 42839 et 41804.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$13 998,71 -

TENAQUIP LIMITED 1550501 2022-08-29 BAZIZI, KAMEL DA-119449 -Achat pièces, Escabeau, harnais- (électricien) Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $2 118,75 -

KENWORTH MONTREAL ROS1048902 2022-08-09 GRENON, LUC JAKE BRAKE ASSEMBLY FRONT, 490A 12 VOLTS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 070,17 -

CHRISTIANE GAGNON 1547557 2022-08-03 BAZIZI, KAMEL DA-119381 - Travaux bassin des îlots et ruisseau Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $8 481,21 -

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.

1547837 2022-08-04 DESJARDINS, LOUISE HUILE EN VRAC POUR CAMIONS INCENDIE Bilan Matériel roulant $4 917,88 -

NEDCO 1549807 2022-08-23 DESROCHERS, ERIC OUEST VILLE MARIE TUBES EN U ÉDIFICE GOSFORD COUR MUNICIPALE
KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 029,51 -

BRANDT TRACTEUR AVM1048007 2022-08-25 GAUVREAU, ALAIN RADIATEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 935,84 -

BRANDT TRACTEUR AVM1048007 2022-08-30 GAUVREAU, ALAIN RADIATEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$52,49 -

CREIGHTON ROCK DRILL
LIMITED

PIR1049858 2022-08-19 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

CURB RUNNER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 612,53 -

9082-8179 QUEBEC INC. 1548986 2022-08-15 ST-PIERRE, MARCO AQUEDUC - Location d'une pelle avec opérateur le 13 août 2022 Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable $2 272,98 -

UAP INC. VER1047718 2022-08-25 LAJEUNESSE, MARC FACT:629-955163 / FLECHE SWS MODEL 58000 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 448,21 -

SOLUTIONS CONSORTECH
INC.

1550585 2022-08-29 DECROIX, VINCENT Renouvellement - Maintenance 1 an pour FME Database Edition - Centrex - du 1er
septembre 2022 au 31 août 2023- QUO-11957

Technologies de l'information Gestion de l'information $2 176,10 -

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1516152 2022-08-31 MCDUFF, DAVID corbeil - location camion 21-34561 (6 mois environs) Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 254,18 1506811

C.P.U. DESIGN INC. 1549378 2022-08-18 BUTEAU, FRANCOIS DOMENICO -PowerEdge XR11 - 3.84TB  POUR BAT: 2406 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$21 266,27 -

TECHNO FEU INC ROS1050593 2022-08-29 LESSARD, SIMON MODULE V-MUX HERCULE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 634,13 -

GESTION PFB 1549365 2022-08-18 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. 3217. 77-521142. Travaux de gypse et peinture au plafond de la salle de
bain, remplacer tuile manquante dans la section casiers des pompiers. Younes
Bennani. Facture 5702

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 265,51

-

9108-9219 QUEBEC INC. 1548028 2022-08-05 LALONDE, SOPHIE la réalisation d'un documentaire dans le cadre du projet du démantèlement partiel et
la sécurisation de l'ex-station de pompage Craig.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$46 460,24 -

SERVICE GAGNON
ELECTRIQUE INC.

1549092 2022-08-16 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. TEM-normal. 0025. 77-527899 et 77-511067. Relampage et remplacement de
luminaires. Martin Déry. Factures 08448 et 08511

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 993,29 -

RESSORT IDEAL LTEE DIC1048384 2022-08-03 COUTURE, MICHEL FOURNIR BON DE COMMANDE EN LIEN AVEC DERNIERE ESTIMATION
PRODUITE ET APPROUVEE  RESSORT IDEAL #F0186663  REPARATION
INSPECTION STATUTAIRE ET MAINTENANCE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $5 017,02

-

CONSTRUCTIONS
LUSSIER & FRERES INC.

1549066 2022-08-16 MOTARD, MARIE-
JOSEE

Gré à Gré - 3 soumissionnaires conformes -  Caserne #66 : Travaux de rénovation
de la douche des officiers au 4398, Boul. LaSalle, Verdun

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$22 677,30 -

CIMA+ S.E.N.C. 1547171 2022-08-01 PALMA GONZALEZ,
JORGE

CONTRAT - Services professionnels pour la réalisation d1547171es plans et devis
en vue de la réalisation de l'aménagement permanent du Chemin Gilford (Appel
d'offres 21-18899) (no mandat CIM-21-003).

Urbanisme et mobilité Entretien et réfection des chaussées et
trottoirs $368 349,17

1539225

INDUSTRIES PRECISION
PLUS INC.

1547317 2022-08-26 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE -CONSOLE ECLAIRE URBAIN Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$629,92 -

1er AU 31 AOÛT 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

INDUSTRIES PRECISION
PLUS INC.

1547317 2022-08-26 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE -CONSOLE ECLAIRE URBAIN Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $1 574,81 -

SPECTRALITE 1507763 2022-08-19 WU, CANDY YU Plaquette Fibrelite 300 X 100 mm X .064'' FOND JAUNE LOGO BLEU- soum.# SC
39790

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $12 216,71 -

LES INSTALLATIONS
SPORTIVES AGORA INC.

1548870 2022-08-15 ST-AMOUR, YANNICK DOWNS - APPEL DE SERVICE  POUR BAT: 0276 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 139,13 -

RESSORT IDEAL LTEE ROS1051042 2022-08-31 AUBIN, FREDERIC FOURNIR BON DE COMMANDE POUR RESSORT IDEAL EN RÉFÉRENCE À LA
FACTURE # F0187440

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 154,40 1434273

ST-
LAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA

INC

PIR1048296 2022-08-02 GRENON, LUC REPARER SUSPENSION (FACT. # 345699) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $5 629,89

-

RESSORT IDEAL LTEE CES1049750 2022-08-18 TROTTIER, LUC FACTURE F0187705 - MAIN D'OEUVRE - REMPLACER LAMES, SHACKLES ET
AMORTISSEURS AVANTS

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 245,68 1434270

PONT ROULANT PROTECH
INC.

SLT1045035 2022-08-22 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

SERVICE EXT REPARATION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 010,53 -

OUTILS DEPOT INC 1547219 2022-08-01 LAUZON, CHRISTIAN Découpeuse à disque / Soumission SO-004292 Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable $4 682,40 -

AQUATECHNO
SPECIALISTES

AQUATIQUES INC.

1547499 2022-08-03 KAMIL, AZIZE OUEST - TEM - CENTRE SPORTIF COTE-DES-NEIGES - NETTOYAGE DES
BASSINS MYRTHA - AZIZE KAMIL

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 992,14

-

J. RENE LAFOND INC. MAD1048339 2022-08-05 ITIM, SAÏD CR050-BF70C15-01 / SET DE DEUX ESSIEUX COMPLET AVEC BRAKE PLUS U
BOLT

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 517,08 -

LES JARDINS MICHEL
CORBEIL INC.

1550506 2022-08-29 JONCAS-HEBERT,
OLIVIER

Achat de végétaux dans le cadre du Projet Parc Toto-Bissainthe selon la facture #
fac18957

Plateau Mont-Royal Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$2 366,15 -

MARTECH SIGNALISATION
INC.

1547991 2022-08-05 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - SUPPORT) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$34,12 -

MARTECH SIGNALISATION
INC.

1547991 2022-08-05 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - SUPPORT) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 913,40 -

GROUPE SDM INC 1547492 2022-08-02 LEDUC, JULIEN ACTE DE DÉGEL DE SERVICE D'EAU À L'ÉLECTRICITÉ - FACTURE
sdm2022013103i11

Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable $3 490,83 -

CEGEP DE SAINT-
LAURENT

1549650 2022-08-22 ST-PIERRE, MARCO AQUEDUC - Formation OPA - Préposé à l'aqueduc - BENCHABANE, Nacer et
BOILEAU, Stéphane

Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable $3 107,62 -

RESSORT IDEAL LTEE DIC1049106 2022-08-11 VEILLETTE, PATRICK FOURNIR PO REPARATION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 081,83 1434270

CENTRE PATRONAL DE
SANTE ET SECURITE DU
TRAVAIL DU QUEBEC (C P

S S T Q )

1547987 2022-08-05 LALONDE, SOPHIE SGPI - Service - Formation  virtuelle : Dans la tête de l'inspecteur: seriez-vous en
conformité?, prévu le 22 septembre 2022. Réf. Janos Courville.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 078,75

-

LE GROUPE GUY INC. MAD1048715 2022-08-05 ITIM, SAÏD DEMANDE DE PO POUR REPARATION INSPECTION + CHANGENT HUILE
FACTURE  #BL76296  MONTANT  2012.14$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 112,50 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1547280 2022-08-01 CHAREST, ALAIN Tête et grilles de puisard / Tel que soumission SC-82869 Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseaux d'égout $3 513,30 -

MECANO ALCA INC DIC1049982 2022-08-22 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

PO DIC1049982 Pour soumission 51556 . En attente de facture Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 107,02 -

ARTILUX INNOVATION INC. 1547717 2022-08-04 BAZIZI, KAMEL DA-119296 - Ajustement électrique conformité - Dominique Verreault Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $9 842,50 -

SPIETH ANDERSON
INTERNATIONAL INC

1494156 2022-08-09 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

Corbeil - Ergojet pour le club Gymnix Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 492,93 -

9082-8179 QUEBEC INC. 1548412 2022-08-10 PUGI, BENJAMIN ÉGOUT - Branchement au 7766 Fabre Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout $8 399,00 -

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

DIC1047402 2022-08-02 COUTURE, MICHEL REMPLIR RESERVOIR HUILE HYDRAULIQUE TDH VIDE (RUSH SVP) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 848,48 -

CAMIONS EXCELLENCE
PETERBILT INC.

DIC1050690 2022-08-29 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

TOTAL DES PIECES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$10 652,87 -

LES EQUIPEMENTS
COLPRON INC

AVM1050788 2022-08-30 LONGPRE, JEREMIE 40 BUSHING DE LAMES EN BRASS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 624,92 -

BRANDT TRACTEUR VER1049154 2022-08-11 LAJEUNESSE, MARC BARIL DE 208 LITRE HUILE AR69445 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 631,98 -

8505284 CANADA INC CAR1050584 2022-08-26 GAUVREAU, ALAIN P/O POUR INSTALLATION BOITE SUR COMPRESSUER A AIR POUR EVITE LE
BRUIT SELON SOUMISSION

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 018,40 -

WOLSELEY  CANADA INC. 1550598 2022-08-29 BAZIZI, KAMEL DA-119439 -Achat pièces pour plombier (F.B.) Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $2 005,24 -

LE GROUPE GUY INC. MAD1050939 2022-08-31 ITIM, SAÏD DEMANDE DE PO POUR REPARATION ET INSPECTION GROUPE GUY
FACTURE BL76564 MONTANT 3707.79$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 385,69 -

RESSORT IDEAL LTEE CES1050226 2022-08-24 TROTTIER, LUC FACTURE F0187807 - MAIN D'OEUVRE - JUMELLE DE RESSORT AVANT NE SE
GRAISSE PAS

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 217,44 -

1er AU 31 AOÛT 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

GROUPE INTERVIA INC. 1501107 2022-08-29 WU, CANDY YU Offre de services 021-0602 : Branding, graphisme et marketing Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $12 313,53 -

ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.

1549224 2022-08-17 JOLY, LINDA REAP DICKSON - LUMIERE DE FLECHE LED Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$41,99 -

ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.

1549224 2022-08-17 JOLY, LINDA REAP DICKSON - LUMIERE DE FLECHE LED Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 070,56 -

ABRA-DHESIF INC. CAR1048629 2022-08-22 RADI, NASSIRI VERNIS, PAPIER SABLÉ ET YEINTURE POUR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 467,49 -

L'EVENEMENT CARRIERES
INC.

1548543 2022-08-11 HOULE, CLAUDE Frais de promotion - Salon Emploi et formation continue 5 et 6 octobre 2022 -
Espace TI & Génie - Forfait régulier - Facture 22-9664

Technologies de l'information Gestion de l'information $2 829,41 -

CAMION ISUZU MONTREAL
OUEST (2015) INC.

AVM1046200 2022-08-17 LONGPRE, JEREMIE SIEGE A BALLON ISUZU Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 303,61

-

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.

PIR1048235 2022-08-11 GRENON, LUC 2022 PFDS BCG COMMANDE DE AW32, 10W30 ET 5W20 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 909,77 -

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.

DIC1049287 2022-08-15 VEILLETTE, PATRICK FOURNIR PO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 668,36 -

PRESTIGE SECURKEY INC 1547209 2022-08-01 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. Divers bâtiments. Travaux pour barre panique et poignée à code. François
Plaisance. 3 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 310,36 -

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.

DIC1048338 2022-08-02 ROY, PATRICK WINDSHIELD Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 193,69 -

ACIER BALCON CLOTURE
ORNEMENTAL INC.

1547290 2022-08-01 MOTARD, MARIE-
JOSEE

0631. 01-515948. Fabrication et installation de trois garde-corps avec les plaques

d�ancrage au sol. Sébastien Pelland. Factures ABC 22-028 et ABC 22-018

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $11 522,38

-

RESSORT IDEAL LTEE CAR1050211 2022-08-24 GAUVREAU, ALAIN REPARATION DE LA SUSPENSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 328,57 1522176

SANTINEL INC. 1547906 2022-08-04 CHAREST, ALAIN Formation sur les équipements de protection respiratoire - Fit test pour Maxime
Riopel et Benjamin Racine / Projet 32153

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable $2 278,23 -

PEAUSEIDON EAU DE
SOURCE NATURELLE

1550819 2022-08-30 GLOUTNEY, ERIC Commande d'eau pour service d'urgence pour l'année 2022 selon l'entente
#1517432.

Mercier-Hochelaga -
Maisonneuve

Réseau de distribution de l'eau potable $4 556,45 1517432

LOCATION LORDBEC INC. 1520379 2022-08-29 ARNAUD, JULIE Location d'une rétrocaveuse avec opérateur pour la periode du 01 Mars 2022 au 01
Juin 2022

Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout $2 204,74 -

PRESTON PHIPPS INC 1547369 2022-08-02 KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE VALVES MOTORISÉS EDIFICE GOSFORD MUNICIPALE
KHARBOUCH. KHALID

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 976,41 -

NEDERMAN CANADA
LIMITED

1547975 2022-08-05 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. 0039. 77-520132 et 3136.  71-516360. Remplacement du Nederman et
réparation du ressort défectueux, rail déformé. Younes Bennani. Factures
CD200551090 et CD200551099

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $4 298,97

-

LES SYSTEMES
D'ENTREES ASSA ABLOY

CANADA

1548707 2022-08-11 MOTARD, MARIE-
JOSEE

0240. 77-520286. Réparation de la porte principale défectueuse. Zahra Siamer.
Paiement de la facture SEI/00196166

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 245,09

-

CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.

CES1038180 2022-08-10 GRENON, LUC INSPECTION ET REPARATION VERIN D'ATELIER - VM-301974 - ATELIER CESM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$10 692,98 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1550782 2022-08-30 ST-LAURENT,
CAROLINE

Achat de grilles de puisard Mercier-Hochelaga -
Maisonneuve

Réseaux d'égout $6 096,62 1277188

RICHPORTER RECHERCHE
EN ECLAIRAGE INC.

1548430 2022-08-10 BAZIZI, KAMEL DA-119410 - Lumière pour jardin de chine Lanterne - Jardin botanique Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $2 622,40 -

VENTILABEC INC. 1549060 2022-08-16 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. 5361. 01-521454 et 01-517933. Remplacer 4 contacteurs condenseur et
remplacer le bélimo du système AC1. Laurent Julien Guindon. Factures FP0065597
et FP0065682

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $6 312,10

-

CAMIONS INTER-ANJOU
INC.

DIC1047412 2022-08-19 ROY, PATRICK VÉRIFIER CHECK ENGINE , FUITE SYSTEME DE REGENERATION (FUITE AU
TUBE DE DECOMPOSITION) REMPLACER LAME DE SUSPENSION ARRIERE
DROITE ET ALTERNATEUR VÉRIFIER TEMOIN ABS.FACTURE:101011

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $7 240,82

-

LES SYSTEMES
D'ENTREES ASSA ABLOY

CANADA

1550631 2022-08-29 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. Réparation et entretien divers portes. Paiement 2 factures. Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $5 021,02

-

RESSORT IDEAL LTEE MAD1049162 2022-08-11 GRENON, LUC MRA CDN-NDG_INSP PEP_ENTRETIEN_ÉQ 293-15056_REF # F0187457_07-08-
2022

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 572,52 1522180

SERRUBEC INC 1549109 2022-08-16 BERROUARD,
SEBASTIEN

BERROUARD - POIGNÉEES POUR SERRURIER POUR BAT: 9997 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 161,52 -

DRL BEAUDOIN
EQUIPEMENT

1550982 2022-08-31 MONTPETIT, SYLVAIN PATIN,CHASSE-NEIGE,MODELE 12-44HD Bilan Matériel roulant $2 918,65 -

J. ENNIS FABRICS LTD CAR1026384 2022-08-22 RADI, NASSIRI COMPTE OUVERT POUR 2022 POUR J. ENNIS FABRICS ( DIVERS TISSUS ET
MATÉRIEL )

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 290,42 -

VENTE DE PIECES DE
BALAIS SPS INC.

1548246 2022-08-11 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - SACS COLLECTEURS Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$104,99 -

VENTE DE PIECES DE
BALAIS SPS INC.

1548246 2022-08-11 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - SACS COLLECTEURS Bilan Entretien et nettoyage $7 828,71 -

1er AU 31 AOÛT 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

GESTION PFB 1550523 2022-08-29 SAUVE, STEPHANE OUEST  CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE REFAIRE LE JOINT DE
DILATAION CENTRE SPORTIF CÔTE DES NEIGES KAMIL, AZIZE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 177,18 -

CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.

MAD1050935 2022-08-31 ITIM, SAÏD DEMANDE DE PO POUR REPARATION ET INSPECTION CAMBEC DIESEL
FACTURE 51328 MONTANT 2737.19$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 873,71 -

STONHARD 1547945 2022-08-05 MOTARD, MARIE-
JOSEE

Revêtement de sol en résine pour le garage de la caserne 34 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$22 808,53 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

CAR1050539 2022-08-31 AUDY, MICHEL C1703309 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 014,97 -

LES SERVICES
ASSESSMED

1550337 2022-08-25 LECOMTE, DAPHNE RH - Paiement de facture N°  A-18652 et  A-186532. Services professionnel,
expertises médicales en orthopédie par le Dr Richard Bonin.

Ressources humaines Gestion du personnel $2 981,64 -

ENVIRONNEMENT S-AIR
INC.

1550073 2022-08-24 SHARIFIAN, JABIZ Décontamination de matières préoccupantes, devis, évaluation budgétaire,

surveillance et analyse de l'air durant les travaux en ventilation et climatisation pour

l�édifice Madison

Gestion et planification
immobilière

Construction d'infrastructures de voirie
$16 123,03

-

GROUPE NICKY 1549723 2022-08-22 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. 2705. 80-528002. Fournir et installer 48 blocs de 3' x 3'. Safwen Zaim.
Facture 94691.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 669,32 -

BIBLIO RPL LTEE 1550070 2022-08-24 SHARIFIAN, JABIZ Achat de chariots pour la Bibliothèque Maisonneuve (0100) Gestion et planification
immobilière

Bibliothèques $32 660,55 -

COMPUGEN INC. 1545736 2022-08-29 TURGEON,
FRANCOISE

fourniture et la livraison de micro-ordinateurs afin d'aménager les locaux du bâtiment
de la bibliothèque Maisonneuve située au 4120 rue Ontario est

Gestion et planification
immobilière

Bibliothèques $99 323,79 1526425

GROUPE AMEUBLEMENT
FOCUS INC.

1549468 2022-08-18 SHARIFIAN, JABIZ Mobilier préfabriqué dans le cadre du projet de rénovation et d�agrandissement de
la bibliothèque Maisonneuve

Gestion et planification
immobilière

Bibliothèques
$41 356,78

-

UNIQUE MOBILIER DE
BUREAU

1549455 2022-08-18 SHARIFIAN, JABIZ Mobilier préfabriqué dans le cadre du projet de rénovation et d�agrandissement de
la bibliothèque Maisonneuve

Gestion et planification
immobilière

Bibliothèques
$2 726,56

-

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.

DIC1050633 2022-08-29 MOMY, PATRICK BANC COMPLET Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 964,79 -

EXPROLINK INC. 1547960 2022-08-05 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MADVAC) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$524,94 -

EXPROLINK INC. 1547960 2022-08-05 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MADVAC) Bilan Matériel roulant $10 851,51 -

BATTERIES DIXON INC. DIC1048242 2022-08-02 COUTURE, MICHEL BATTERIES POUR 4 PANNEAU DE RADAR TRANS CANADA TCR395 - 1182RC -
395AH - 6 VOLTS - (OU EQUIVALENT)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 044,10 -

BATTERIES DIXON INC. 1549093 2022-08-19 JOLY, LINDA REAP VIAU - BATTERIE D'ACCUMULATEURS,12 V Bilan Matériel roulant $5 024,83 -

BATTERIES DIXON INC. 1547847 2022-08-05 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BATTERIE) Bilan Matériel roulant $7 223,37 -

GROUPE REAL JEAN 1549837 2022-08-23 MCDUFF, DAVID BRAULT - REUSINAGE POMPE ARMSTRONG POUR BAT: 0259 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 144,66 -

A & A VITRES ET MIROIRS
INC.

1549088 2022-08-16 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

KIFAH - REMPLACEMENT DES VITRES POUR BAT: 0095 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 383,24 -

EQUIPEMENT LAVIGNE DIC1049567 2022-08-17 ROY, LYNE REMPLACE DIC1025384 A LA DEMANDE DES FINANCES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 542,05 -

INGENIERIE CARMICHAEL
LTEE

1548495 2022-08-10 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. 3115. 77-525852 et 77-519907. Vérifier refroidisseurs, localiser une fuite et
effectuer travaux correctifs sur l'unité de climatisation. Younes Bennani. Factures
MT1786425 et MT1786426

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 277,18

-

INGENIERIE CARMICHAEL
LTEE

1531170 2022-08-01 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Travaux sur la climatisation et les humidificateurs. Paiement de 5 factures Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 656,21 -

BRAULT ET MARTINEAU 1548618 2022-08-11 SHARIFIAN, JABIZ Achat d'électroménager pour la rénovation et agrandissement de la bibliothèque
L'Octogone de l'arrondissement LaSalle.

Gestion et planification
immobilière

Bibliothèques $8 672,44 -

LES ENTREPRISES
TZANET INC

1549007 2022-08-16 SHARIFIAN, JABIZ Achat d'équipement pour le café de la bibliothèque de Lassalle Gestion et planification
immobilière

Bibliothèques $16 505,71 -

ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE

1548948 2022-08-15 COUTU, JESSICA achat de couvre botte avec crampon Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$70,54 -

ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE

1548948 2022-08-15 COUTU, JESSICA achat de couvre botte avec crampon Bilan Vêtement et équipement de travail $2 615,20 -

NEDCO 1550187 2022-08-26 DESROCHERS, ERIC OUEST EVÊNEMENT PUBLIQUE TEMFLEX  OUVRAGE DESSERVI RÉGION
OUEST DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 406,55 -

RESSORT IDEAL LTEE ROS1048191 2022-08-01 DESJARDINS, LOUISE ENVOYER CAMION CHEZ RESSORT IDEAL POUR REPARATION DE
SUSPENSION ET FOURNIR P/O POUR FACTURE # F0186445

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 023,89 1434273

STEPH OUTILLAGE 2010
INC.

CAR1041561 2022-08-04 GRENON, LUC DIVERS OUTILS POUR UTILISATION PAR LE DEPAREMENT DE
L'ELECTRONIQUE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 572,43 -

CONVAL QUEBEC 1549442 2022-08-18 LABOS, COSTAS OUEST VILLE MARIE  STEAM TRAP  ÉDIFICE GOSFROD COUR MUNICIPAL
KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 445,17 -

EQUIPEMENTS DE LEVAGE
NOVAQUIP INC.

AVM1038956 2022-08-05 VEILLETTE, PATRICK FOURNIR PO NOVAQUIP POUR INSPECTION ANNUELLE S2204053 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 755,80 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

AVM1049800 2022-08-18 LONGPRE, JEREMIE SCR (SELECTIVE CATALYST REDUCER) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 320,74 -

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1547601 2022-08-03 KAMIL, AZIZE OUEST - VILLE-MARIE - SOUMISSION: LUMINAIRE EXTÉRIEUR - MARCO
TREZZI

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 190,14 -

1er AU 31 AOÛT 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

PLACEMENT POTENTIEL
INC.

1516829 2022-08-16 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

Gré à Gré - (0105) 1402 et 1500 Des Carrières - Service d'entretien ménager.
Contrat de 12 mois. Période 2022 - du 1er janvier au 31 octobre 2022 - 5
soumissionnaires.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $11 435,85

-

CARDIN JULIEN INC. 1549700 2022-08-22 DARCY, PENELOPE Services d'architecture pour le projet d'installation d'un nouveau groupe électrogène
au Biodôme.

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $21 425,00 -

SERVICE DE PEINTURE
ERIC INC

1546052 2022-08-02 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. TEM-NORMAL. 0025. Peinture du corridor de la formation. Selon la
soumission du 12 juillet 2022. Réf. Martin Déry

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$8 923,94 -

WOLSELEY  CANADA INC. 1548365 2022-08-10 TREMBLAY, ERIC Corbeil - Cartouches filtres pour fontaine Elkay ELK 51300C Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 362,88 -

ROLAND GRENIER
CONSTRUCTION LIMITEE

1550793 2022-08-30 LAMBERT, ERLEND Gré à Gré - 4 soumissionnaires - Rénover l'aréna Denis Savard et Auditorium de
Verdun -  rehaussement de la porte garage - modifier les conduits électriques -
modifier/remplacer le cadre de la porte, les rails etc .

Gestion et planification
immobilière

Gestion install. - Arénas et patinoires
$63 398,28

-

TENAQUIP LIMITED 1549420 2022-08-19 GIRARD, MARIE-
JOSEE

Achat d'armoire de rangements combinés, acier, 6 tablettes, 72"h x 36" la x 18" P,
gris - Section aqueduc. Soumission 14716304-00

Lachine Réseau de distribution de l'eau potable $6 553,66 -

PREVENTION ET
FORMATION MGP

1540979 2022-08-31 RINFRET, SIMON OUEST- ADMINISTRATION -FORMATION PRATIQUE TRAVAUX PRÉSENCE
D`AMIANTE POUR EMPLOYÉS SGPI-DGIE OUEST - BURGY

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 769,08 -

DESCHENES & FILS LTEE 1548402 2022-08-12 TREMBLAY, ERIC corbeil - divers pieces Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 175,14 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

PIR1045033 2022-08-16 LATOUR, REMI-PAUL PIECES DIVERS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 008,78 -

CUMMINS CANADA ULC PIR1044982 2022-08-17 LATOUR, REMI-PAUL COMPRESSEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 865,54 -

GROUPE SDM INC 1521486 2022-08-25 HOOPER, CHANTAL Service de dégel au 538 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine  - Aqueduc Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseau de distribution de l'eau potable $2 060,53 -

GROUPE NICKY 1548337 2022-08-09 CHIASSON, JOSEE Octroyer un contrat de prestation de service pour l'arrosage des bacs de plantation
d'arbres sur le site de la piétonnisation de l'avenue Bernard,

Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$19 154,97 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

PIR1049874 2022-08-21 OUIMET, GUY A18-65615-000 CHARNIERE SUPÉRIEUR  DE PORTE C/G Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 882,54 1336848

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

PIR1049874 2022-08-21 OUIMET, GUY A18-65615-000 CHARNIERE SUPÉRIEUR  DE PORTE C/G Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6,72 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

PIR1049874 2022-08-26 OUIMET, GUY A18-65615-000 CHARNIERE SUPÉRIEUR  DE PORTE C/G Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$549,74 1336848

DISTRIBUTION FRANCOIS
GIRARD INC.

PIR1048218 2022-08-02 LATOUR, REMI-PAUL 2-DRW SLD TP UTILITY CART RED (TICKET # 160193) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 716,27 -

GROUPE SDM INC 1514771 2022-08-25 HOOPER, CHANTAL Service de dégel au 3835 Northcliffe - Aqueduc Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseau de distribution de l'eau potable $2 519,70 -

AUTORITE REGIONALE DE
TRANSPORT

METROPOLITAIN

1547835 2022-08-04 MARTEL, NATHALIE Projet SRB Pie-IX_ Fourniture et installation d�une barrière double pivotante et
réparation, ARTM (G. Daviault Ltée), gré à gré

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie
$7 841,52

-

TOROMONT CAT
(QUEBEC)

PIR1050636 2022-08-30 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

REPARATION A/C (FACT. # WOQP0454337) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 319,00 -

GESTION EXVESTA INC. 1549086 2022-08-16 RIOUX, GHISLAINE SP d'un ingénieur pour calculs en ingénierie mécanique et électrique afin de

déterminer les critères des machines à installer pour la climatisation dans

l�auditorium de Verdun

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $3 787,63

-

AFFLECK DE LA RIVA,
ARCHITECTES

1488937 2022-08-02 SHARIFIAN, JABIZ Services professionnels consistant à la réalisation d�un programme fonctionnel et
technique en architecture pour la rénovation et la reconstruction du complexe
récréatif Gadbois.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $7 185,35

-

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.

PIR1047225 2022-08-11 GRENON, LUC 2022 PFDS BCG CYLINDRE DE BENNE AV SUPPORT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 349,11 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1048622 2022-08-04 PORTELANCE,
RAYMOND

RÉPARATION DE LA SUSPENSION D'UN CAMION GRUE DU GARAGE DU
C.E.S.M.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 634,97 1434270

DUFRESNE STANDARD &
SPECIAL  INC.

1548372 2022-08-10 RICHER, FREDERIC Lemay - Vis inventaire Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$8 116,07 -

CENTRE DE LOCATION
G.M. INC.

1548678 2022-08-11 RICHER, FREDERIC Lemay - Location compresseur avec boyau et attaches de sécurité Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$15 920,11 -

ADF DIESEL RIVE-SUD INC. PIR1048208 2022-08-09 GRENON, LUC REPARATION MOTEUR (FACT. # FA07-203257) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 757,25 -

KENWORTH MONTREAL ANJ1048559 2022-08-05 ALTIMAS, JOHN-
PATRICK

PIECES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 774,09 -

KENWORTH MONTREAL ANJ1048559 2022-08-09 ALTIMAS, JOHN-
PATRICK

PIECES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$325,45 -

GROUPE DE SECURITE
GARDA SENC

1550115 2022-08-24 SHARIFIAN, JABIZ un service de  contrôle de l�accès temporaire par Rosemont à la demande du
Jardin Botanique

Gestion et planification
immobilière

Réseau de distribution de l'eau potable
$10 004,09

-

PNEUS RATTE INC. ANJ1048258 2022-08-02 ALTIMAS, JOHN-
PATRICK

PNEUS HORS ENTENTE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 699,44 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

RESSORT IDEAL LTEE CAR1048912 2022-08-09 MORAND, PHILIPPE FOURNIR P.O. A RESSORT IDEAL POUR REPARATION   SUSPENSION ARR AU
MONTANT DE 2409.44$ AVANT TAXE  # FACT F0187387

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 529,61 -

LES EQUIPEMENTS
D'ARPENTAGE CANSEL

INC.

1510962 2022-08-25 WU, CANDY YU Roue de mesure DuraWheel DW-PRO, Metrique m/cm, Diamètre de 0.32m,
Minimum de 4. Soumission 00376837.

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement
$2 339,67

-

PLOMBERIE
CHARBONNEAU INC.

1540139 2022-08-01 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Travaux en plomberie dans divers bâtiments. Paiement de  8 factures. Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 008,75 -

NORTOP CANADA INC. CAR1050793 2022-08-30 ROUSSEL, BRUNO EMETTRE UN P-O POUR PNEUS NORTOP Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 472,72 -

INSTA-MIX CAR1046581 2022-08-11 MORAND, PHILIPPE BOUCHON DE RESERVOIR DE SAVON D'ASPHALTE,PORTE DU DESSUS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 797,05 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CAR1048862 2022-08-09 MORAND, PHILIPPE SPACER 3945252 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 256,18 -

RESSORT IDEAL LTEE DIC1048370 2022-08-03 MORAND, PHILIPPE FOURNIR BON DE COMMANDE EN LIEN AVEC DERNIERE ESTIMATION
PRODUITE ET APPROUVEE  RESSORT IDEAL #F0186491  INSPECTION
STATUTAIRE ET REPARATION

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 222,32

-

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

CAR1048798 2022-08-08 PAIEMENT-POIRIER,
ROXANNE

FOURNIR P.O.A TROIS-DIAMANTS CHRYSLER POUR ENTRETIEN  ET LES
REPARATIONS QUI S'EN SUIVENT AU MONTANT   DE 5865.71$ AVANT TAXE  #
SOUMISSION

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $6 158,26

-

RESSORT IDEAL LTEE DIC1048380 2022-08-03 MORAND, PHILIPPE FOURNIR BON DE COMMANDE EN LIEN AVEC DERNIERE ESTIMATION
PRODUITE ET APPROUVEE  RESSORT IDEAL #F0186386  REPARATION DE
SUSPENSION ET DIRECTION

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 434,63

-

GLOBOCAM RIVE-SUD,
SOCIETE EN COMMANDITE

- GLOBOCAM

DIC1025696 2022-08-27 BOURRET, YANICK EMETTRE P/O POUR REPARER CHECK ENGINE ALLUME SOUMISSION 6552
GLOBOCAM RIVE-SUD

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $6 240,54

-

MFR INC. 1547742 2022-08-04 ST-PIERRE,
MARIETTE

Nettoyage de la piscine CSCR Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Piscines, plages et ports
de plaisance

$2 099,75 -

CENTRE DE MECANIQUE
GAGNON INC.

NME1050915 2022-08-31 BRISEBOIS, JOEL PAYER FACTURE CENTRE DE MÉCANIQUE GAGNON Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 145,62 -

BETON BRUNET LTEE 1548941 2022-08-15 MOTARD, MARIE-
JOSEE

TEM-SST. bat. 6573. Requête inexistante. Travaux d'urgence suite à l'incendie du
28 juin: Modification des glissières. Andrea Garcia Briceno, Facture #179587

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $17 569,66

-

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.

DIC1048261 2022-08-08 PANNESE, MICHEL REMPLISSAGE RESERVOIR HUILE GARAGE DE 15W40 ET HUILE
HYDRAULIQUE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 338,77 -

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.

MAD1048775 2022-08-08 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

TCA19122   BANC COMPLET_FILAGE_AJUST/POSITION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 112,22 1536262

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE -
KUBOTA MONTREAL

MAD1037198 2022-08-17 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

PIECE DIVERSES UNITÉ VM-879102 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 904,44

-

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1543093 2022-08-08 BAZIZI, KAMEL Location camion cube pour les Collections vivantes pour 2 mois - Biodôme Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $7 479,98 -

LE GROUPE GUY INC. VER1049104 2022-08-11 LAJEUNESSE, MARC FACT:BL76222 / REPARATION SELON INSPECTION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 725,68 -

MERCEDES BENZ RIVE
SUD

VER1048876 2022-08-12 LAJEUNESSE, MARC FACT:286922PG / PANNEAU 906-637-77-19 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 900,65 -

GDLC EXCAVATION INC. 1534160 2022-08-11 DEZIEL, GUYLAINE Travaux de réparation d'une conduite d'égout au 6625, 38e Avenue (5 soum.) -
DTET RPP (K.A.)

Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout $4 513,26 -

ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE

VER1048585 2022-08-25 LAJEUNESSE, MARC FACT:84636 / LAMES 3/4 X 6 X 43 3/4 EDF-C4375 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 792,57 -

NWD-MICROAGE 1548117 2022-08-08 WU, CANDY YU Licences Microsoft 365 business basic (2022-05-01 - 2022-05-31)  et premium (2022-
07-21 - 2022-07-31) - facture    IN-753671-01

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $4 647,93 -

NWD-MICROAGE 1548117 2022-08-17 WU, CANDY YU Licences Microsoft 365 business basic (2022-05-01 - 2022-05-31)  et premium (2022-
07-21 - 2022-07-31) - facture    IN-753671-01

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $5 677,20 -

NWD-MICROAGE 1548117 2022-08-22 WU, CANDY YU Licences Microsoft 365 business basic (2022-05-01 - 2022-05-31)  et premium (2022-
07-21 - 2022-07-31) - facture    IN-753671-01

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $1 051,84 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

VER1049470 2022-08-17 LAJEUNESSE, MARC FACT:FL58584 / SCREW HEX 761508055 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$727,61 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

VER1049470 2022-08-29 LAJEUNESSE, MARC FACT:FL58584 / SCREW HEX 761508055 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 406,31 -

MAGNETO-LAVAL INC. VER1049248 2022-08-12 LAJEUNESSE, MARC INSPECTION SELON LES NORME FACT 27151 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 103,60 -

SOLIDCAD UNE
COMPAGNIE CANSEL

1548747 2022-08-12 WU, CANDY YU Renouvellement 38 licences Autocad et   et 1 licence AEC Collection -  devis
00307871

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $18 591,31 -

GROUPE ABS INC. 1549414 2022-08-18 TARDITI, CLOTILDE Étude de caractérisation environnementale des sols sur le lot 1 851 454 (terrain

vacant) et s�il y a présence de contaminants estimer le coût lié à la réhabilitation de

l�immeuble.

Habitation Autres biens - Rénovation urbaine
$18 574,22

1370782
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

BRANDT TRACTEUR PIR1050376 2022-08-25 LATOUR, REMI-PAUL AILE ARRIERE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 207,82 -

ARBORESCENCE 1549683 2022-08-22 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. 3687. 77-524238. Taille arbustes, éclaircissement, rehaussement et
nettoyage. Safwen Zaim. Facture E177

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 228,37 -

ACIER TAG / RIVE-NORD SLT1050516 2022-08-30 MONTPETIT, SYLVAIN PIECE ATELIER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 201,07 -

J.A. LARUE INC SLT1048420 2022-08-03 DUCLOS, CHARLES OIL SEAL HUB  -//-  116200 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 497,13 -

TUBOQUIP SLT1041101 2022-08-15 PANNESE, MICHEL PIECE HYDRAULIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 523,63 -

LES CONTROLES PROVAN
ASSOCIES INC.

1550610 2022-08-29 SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST TRAVAUX D'ÉQUILIBRATION OUVRAGE DESSERVI
RÉGION OUEST SAUVE, STEPHANE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 234,46 -

LES PEINTRES CHAMAR
INC.

1550794 2022-08-30 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - 3227.  01-529086. Travaux pour  repeindre les murs de la station électrique.
Chantale Tremblay.  Facture 202219

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$8 292,96 -

DAFCO FILTRATION
GROUP CORPORATION

1547322 2022-08-02 SAUVE, STEPHANE OUEST - LE SUSD-OUEST - LIVRAISON FILTRE DIVERS REF. AL-2422 - SAUVÉ,
STEPHANE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 433,60 -

DAFCO FILTRATION
GROUP CORPORATION

1550852 2022-08-31 SAUVE, STEPHANE OUEST  LE SUD OUEST FILTRE DIVERS OUVRAGE DESSERVI RÉGION
OUEST SAUVÉ, STEPHANE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$8 695,99 -

CONSTRUCTION DJL INC 1549637 2022-08-19 ST-PIERRE, MARCO AQUEDUC - Fourniture d'asphalte pour la réparation de fuites en urgence Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable $16 893,22 1534794

CONSTRUCTION DJL INC 1549637 2022-08-25 ST-PIERRE, MARCO AQUEDUC - Fourniture d'asphalte pour la réparation de fuites en urgence Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable $859,83 1534794

LOCATION DICKIE MOORE. 1549003 2022-08-16 RINFRET, SIMON BEAULIEU - Locatin roulotte 8' x 16' pendant 12 mois POUR BAT: 0490 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 341,22 -

MULTI-INDUSTRIEL A.D.
LTEE

1524362 2022-08-09 RINFRET, SIMON Beaulieu - Démolition d'éléments soudés sur structure et nouveau palletiers
ENTREPÔT DU 3444 SAINT-JOSEPH

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$44 572,23 -

GSR CONSTRUCTION
DECONTAMINATION INC

1543055 2022-08-12 RINFRET, SIMON Beaulieu -Nettoyage intérieur de l'atelier suite travaux et poussière silice Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 372,72 -

GROUPE SANYVAN INC. 1535231 2022-08-19 BUTEAU, FRANCOIS THAYS - NETTOYAGE PUISARDS ET LIGNE PRINCIPALE DES EGOUTS POUR
BAT: 8235

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 480,86 -

SYSTEMES DE CONTROLE
ACTIF SOFT DB INC.

1548784 2022-08-12 RINFRET, SIMON beaulieu - Honoraires professionnel pour etudes impact sonore Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 685,06 -

MINISTERE DE
L'ENVIRONNEMENT ET DE
LA LUTTE CONTRE LES

CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

1547933 2022-08-05 PICARD, SANDRA Gestion hors site des sols pour le projet rue St-Christophe, portion VM. BC lié DRE
publique: 1547937.

Ville-Marie Construction d'infrastructures de voirie

$10 498,74

-

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.

MAD1042349 2022-08-03 GRENON, LUC REMPLISSAGE RESERVOIR HUILE HYD,10W30,5W20 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 596,89 -

LES RESSORTS DE
VEHICULES INDUSTRIELS

LAVAL INC.

MAD1045173 2022-08-09 GRENON, LUC REPARATION SUSPENTION ET DIRECTION UNITÉ 337-96048 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $7 549,03

-

LES RESSORTS DE
VEHICULES INDUSTRIELS

LAVAL INC.

MAD1049772 2022-08-25 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

REMPLACER BUSHING DE TORQUE  UNITÉ 384-13546 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 056,74

-

LES RESSORTS DE
VEHICULES INDUSTRIELS

LAVAL INC.

MAD1047816 2022-08-09 GRENON, LUC LAME BRISÉ UNITÉ 349-11352 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 608,23

-

HAYES COMMUNICATIONS
INC.

1508830 2022-08-25 WU, CANDY YU Signalisation de chantier pour l'année 2022 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $2 227,92 -

GROUPE CONTEX INC. 1547946 2022-08-05 BUTEAU, FRANCOIS Formation (en ligne) "Maintenance des bâtiments, exigences et règlementaires",
prévue le (date à confirmer), selon la soumission du 14 juillet 2022. Réf. Janos
Courville

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 498,70

-

LES CLOTURES ARBOIT
INC.

1549459 2022-08-18 TREMBLAY, ERIC KIFAH - remplacement de section grillage cloture et réparation de porte pour bat:
0827

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 147,20 -

BOUTY INC 1548741 2022-08-11 CORBEIL, SEBASTIEN Achat  4 chaises pour le Centre de relève et 3 chaises pour le Centre d'appels Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 603,42 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

DIC1050916 2022-08-31 ARSENAULT, JESSY CATALYSEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 246,15 -

DANS LA FOULE INC. 1539865 2022-08-23 CAPPELLI, JEAN Gré à gré - Surveillance de nuit entre 15h30 et 6H00  pour assurer la protection du
matériel en cours d'installation dans le cadre des travaux de réaménagement du
Théâtre de Verdure au parc La Fontaine

Gestion et planification
immobilière

Autres - activités culturelles
$8 724,23

-

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

DIC1049138 2022-08-11 ARSENAULT, JESSY BOYAU LP 1'' Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 152,21 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

DIC1049821 2022-08-19 ARSENAULT, JESSY RADIATEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 867,55 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

RESSORT IDEAL LTEE CAR1050438 2022-08-25 JUTEAU, JACQUES P/O POUR INSPECTION PEP +REPARATION SOUMISSION #W0067693-03
ENTENTE #1522178

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 509,13 1522178

RESSORT IDEAL LTEE CAR1049918 2022-08-22 JUTEAU, JACQUES P/O RESSORT IDEAL INSP PEP SELON ENTENTE #1522178 SOUMISSION
W00667441-02

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 523,88 1522178

RESSORT IDEAL LTEE CAR1046161 2022-08-19 PORTELANCE,
RAYMOND

INSPECTION ANNUELLE + RÉPARATIONS SUITE À INSPECTION D'UN CAMION
DOMPEUR DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 235,79 1522178

SOLMATECH INC. 1548323 2022-08-09 BLANCHARD, PIERRE Étude de caractérisation environnemental des sols Phases I sur le lot 1 573 829
(3620 St-Patrick)

Gestion et planification
immobilière

Construction d'infrastructures de voirie $6 588,49 1370787

RESSORT IDEAL LTEE CAR1046162 2022-08-19 PORTELANCE,
RAYMOND

RÉPARATION DE LA SUSPENSION D'UN CAMION DOMPEUR DE
L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 357,67 1434270

RESSORT IDEAL LTEE CES1045595 2022-08-09 TROTTIER, LUC REPARATION SUSPENSION - APPAREIL 265-99048 - ATELIER CESM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 818,63 1434270

RESSORT IDEAL LTEE CES1045756 2022-08-10 GRENON, LUC REPARATION SUSPENSION ET DIRECTION - APPAREIL 245-10413 - ATELIER
CESM

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 357,94 1434270

PERMABITAT 1550066 2022-08-24 LEFEBVRE, BRIGITTE Acquisition, livraison et installation de bacs en V pour fauteuil roulant pour la
bonification du jardin communautaire Père-Marquette selon la soumission 2022-045
/H.B.M.

Rosemont- La Petite-Patrie Horticulture et arboriculture
$4 356,92

-

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.

LAS1048302 2022-08-03 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

REPARATION AVANT  UNITÉ 167-18104 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 126,80 -

LE GROUPE J.S.V. INC 1548489 2022-08-10 BAZIZI, KAMEL DA-119345 -Achat outils mécanicien (Vincent Leclerc) Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $2 388,25 -

LES SYSTEMES
D'ENTREES ASSA ABLOY

CANADA

1550365 2022-08-26 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. 0240. 77-520286. Réparation de la porte principale défectueuse. Zahra
Siamer. Facture SEI00198589

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $5 327,07

-

TECHNO FEU INC ROS1049371 2022-08-15 CADOTTE, ERIC LUMIERES FRC À REMPLACER APRÈS UN VOL SUR CAMION INCENDIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$11 757,17 -

ST-
LAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA

INC

LAS1047282 2022-08-22 GRENON, LUC REPERATION DE SUSPENTION AVANT ET ARRIERE UNITÉ 393-0727 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $8 553,73

-

STRUCTURES EXPERT
E.G. INC.

1549262 2022-08-17 BUTEAU, FRANCOIS ST-ONGE - Filet pour la mezzanine à  filtre POUR BAT: 4397 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 597,41 -

MACPEK INC. LAS1049085 2022-08-29 DAVID, STEPHANE LS19694 PIECES CAMION STERLING Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 114,15 -

METAL M-PACT INC. 1547738 2022-08-04 BAZIZI, KAMEL DA-119354 -Commande de treillis soudé pour les mécanos - Biodôme Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $3 824,00 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1048620 2022-08-04 PORTELANCE,
RAYMOND

INSPECTION ANNUELLE + ÉPARATIONS SUITE À INSPECTION D'UN CAMION
NACELLE DU GARAGE DU C.E.S.M.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 687,83 1522430

PNEUS RATTE INC. DIC1048754 2022-08-08 THIBAULT, MAXIME REAPPRO DE PNEUS POUR LE PARC AUTO ÉTÉ 2022 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 187,74 -

9254-9633 QUEBEC INC 1508213 2022-08-19 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Installation et locations d'échafaudages avec passage protégé pour les
piétons. Pour le 1295 Laprairie. Kahina Lattab. Soumission SY-21-184

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 586,63 -

9254-9633 QUEBEC INC 1508213 2022-08-25 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Installation et locations d'échafaudages avec passage protégé pour les
piétons. Pour le 1295 Laprairie. Kahina Lattab. Soumission SY-21-184

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$862,21 -

J.A. LARUE INC DIC1050585 2022-08-26 ARCE, CRISTIAN VARIA Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 932,92 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

SLT1048932 2022-08-09 DUCLOS, CHARLES COMMANDE ROSEMONT VOIR: ÉRIC MURRAY Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 722,96 -

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

CES1049010 2022-08-15 TROTTIER, LUC BARIL 205L - HUILE 80W90 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 468,52 -

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

CES1049010 2022-08-31 TROTTIER, LUC BARIL 205L - HUILE 80W90 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$104,99 -

VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS

INC.

1547758 2022-08-25 TRUDEL, SIMON CORBEIL - TRAVAUX DE VIDANGE Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $4 661,26

-

VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS

INC.

1547758 2022-08-26 TRUDEL, SIMON CORBEIL - TRAVAUX DE VIDANGE Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 114,66

-

LALEMA INC. 1547773 2022-08-04 BAZIZI, KAMEL DA-119325 -Produits Lalema - NOTH, Chhunmony Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $3 265,97 -

CONVAL QUEBEC 1548691 2022-08-11 BAZIZI, KAMEL DA-119361 -Instruments industriels pour ozonateur du FB-H1 - Biodôme- Louis B Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $2 630,00 -

FNX-INNOV INC. 1550838 2022-08-30 HAMEL-NUNES,
JONATHAN

2022_Plans SL, caméras SPVM - Ref : Eric Noiseux Urbanisme et mobilité Activités policières $2 362,22 -

TARGIPSUM
TECHNOLOGIES INC.

1547791 2022-08-04 MOCANU, GIANINA 09000 - Optimisation de la chaîne logistique - service professionnel pour

l�installation et la configuration du logiciel Omnitracs One Routage - selon la
proposition du 23 février 2022

Technologies de l'information Administration, finances et
approvisionnement $25 797,79

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

LEVIO CONSEILS INC. 1550100 2022-08-24 MOCANU, GIANINA Projet 60095 - Outils corporatifs de gestion de projets - réalisation de tests de
sécurité informatique pour une application intégrée au système informatique de la
VDM(OCGP) - Selon l'OS préparé par Catherine Hoang le 29-07-2022.

Technologies de l'information Administration, finances et
approvisionnement $8 840,56

-

ADF DIESEL MONTREAL
INC.

ROS1049102 2022-08-16 BELANGER, BRUNO PIECES TORBO MOTEUR CAMION INCENDIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 665,59 -

CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.

DIC1050063 2022-08-23 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

RÉPARATION LIFT #6 VM403095 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 958,55 -

WOLSELEY  CANADA INC. 1550603 2022-08-29 BAZIZI, KAMEL DA-119440 -Achat pièces pour plombier (F.B.) Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $5 526,90 -

TECHNO FEU INC ROS1049379 2022-08-15 CADOTTE, ERIC LUMIERES FRC, REMPLACÉ À LA SUITE DU VOL SUR CAMION INCENDIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 878,59 -

INOLEC 1522413 2022-08-19 WU, CANDY YU Vêtements et accessoires-2022 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $1 293,37 -

INOLEC 1522413 2022-08-25 WU, CANDY YU Vêtements et accessoires-2022 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $1 309,01 -

LE GROUPE J.S.V. INC ROS1044328 2022-08-04 BEAULIEU, DAMIEN DIVERS OUTIL A MECANICIEN POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 149,82 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1049921 2022-08-22 JUTEAU, JACQUES P/O RESSORT IDEAL REPARATION SUSPENSION SUITE AU PEP # ENTENTE
1434270 SOUMISSION W0067608-02

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 032,44 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CAR1048266 2022-08-02 PORTELANCE,
RAYMOND

PIÈCES POUR RÉPARER CAMION NACELLE AU GARAGE DU C.E.S.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 078,66 -

IPEX INC. 1535165 2022-08-08 WU, CANDY YU Ballot complet ( 189 mètres ) conduits rouge fendu                 100 mm DB2 ES2
Type H-Q # Ipex : 007993

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $10 611,31 -

VITRERIE CHAYER INC 1550004 2022-08-24 MOTARD, MARIE-
JOSEE

3333. Achat et installation d'une section de mur rideau avec porte. 2 soumissions Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$10 426,31 -

FORTIER CHRYSLER
DODGE JEEP RAM INC.

AVM1049518 2022-08-17 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M239684 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 216,95 -

LAFARGE CANADA INC 1548965 2022-08-15 ST-PIERRE, MARCO AQUEDUC - Fourniture de pierre 0-3/4 selon l'entente 1402405 Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable $14 074,10 1402405

9368-4082 QUEBEC INC. 1536579 2022-08-02 TURGEON,
FRANCOISE

A/O 22-19258  Entretiens des terrains vacants LOT #1; # 2  et LOT# 3 octroyé des
contrats d'entretien pour 3 ans a partir de 1 Juillet 2022 - (saison 2022, 2023 et
2024) avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois chacune.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $70 898,06

-

LES PORTES J.P.R. INC. 1550650 2022-08-29 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI -0190. 77-519798. Installation de porte panoramique avec équipment. Younes
Bennani. Facture 102190, Soumission J101239 *HORS entente **

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$8 015,91 -

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.

1549212 2022-08-17 PANNESE, MICHEL ACHAT URGENT PIECE DE SALEUSE Bilan Matériel roulant $5 605,44 -

ROLAND GRENIER
CONSTRUCTION LIMITEE

1547283 2022-08-01 MOTARD, MARIE-
JOSEE

0288. 01-518297. Réaliser des ouverture exploratoires dans le cadre d'une
expertise. Zahra Siamer. Facture 027685

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 632,60 -

AL CARRIERE
EXTINCTEUR (1991) LTEE

1546666 2022-08-03 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. Service d'entretien du matériel de protection contre l'incendie - Lot 1 Ville et
SIM - *Divers bâtiments *. Paiement de factures du mois de mai à juillet 2022

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $3 993,13

-

AL CARRIERE
EXTINCTEUR (1991) LTEE

1546666 2022-08-18 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. Service d'entretien du matériel de protection contre l'incendie - Lot 1 Ville et
SIM - *Divers bâtiments *. Paiement de factures du mois de mai à juillet 2022

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $630,36

-

MINISTERE DE
L'ENVIRONNEMENT ET DE
LA LUTTE CONTRE LES

CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

1547937 2022-08-12 CHEN, MANLI JOELLE Gestion hors site des sols pour le projet rue St-Christophe, portion DRE publique.
BC lié VM : 1547933.

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable

$5 249,37

-

MINISTERE DE
L'ENVIRONNEMENT ET DE
LA LUTTE CONTRE LES

CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

1547937 2022-08-12 CHEN, MANLI JOELLE Gestion hors site des sols pour le projet rue St-Christophe, portion DRE publique.
BC lié VM : 1547933.

Service de l'eau Réseaux d'égout

$5 249,37

-

AXIA SERVICES 1547200 2022-08-01 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. 3665. 01-519452. Refaire deux parties de lignage dans le stationnement.
François Plaisance. Facture 42660

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 679,28 -

LEE VALLEY TOOLS LTD. 1548640 2022-08-11 BAZIZI, KAMEL DA-119295 - Achat d`un banc de scie avec frein sécuritaire pour l`atelier de
menuiserie. Biodôme -Khaled M

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $5 193,64 -

EXPROLINK INC. CAR1049842 2022-08-23 PORTELANCE,
RAYMOND

PIÈCES POUR RÉPARER BALAI DE RUES DE L'ARRONDISSEMENT ST-
MICHEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 072,72 -

LES EQUIPEMENTS
COLPRON INC

DIC1047410 2022-08-03 COUTURE, MICHEL AL10550510/VALVE MULTI FONCTION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 261,48 -

GESTION PFB 1550376 2022-08-26 MOTARD, MARIE-
JOSEE

0631. 77-527547. Fournir et installer des contreplaqués sur une vitre brisée à 45
pieds de haut. Zahra Siamer. Paiement facture 5692

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 361,42 -

1er AU 31 AOÛT 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

J. RENE LAFOND INC. MAD1037085 2022-08-05 ITIM, SAÏD AU-48466 / MAIN HYDRAULIQUE FREIN Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 578,01 -

RESSORTS MONTREAL-
NORD LTEE

AVM1049535 2022-08-17 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M239873 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 018,24 -

REGULVAR INC 1548859 2022-08-15 BILODEAU, MARTIN SENECAL - EBM-440 POUR BAT: 9997 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 227,84 -

MATERIAUX PAYSAGERS
SAVARIA LTEE

1530484 2022-08-16 LABELLE, MARC Entente 1468667 -PARCS Ville-Marie Commande ouverte 2022 - Terre et compost. Ville-Marie Horticulture et arboriculture $83 380,39 1468667

MATERIAUX PAYSAGERS
SAVARIA LTEE

1530484 2022-08-16 LABELLE, MARC Entente 1468667 -PARCS Ville-Marie Commande ouverte 2022 - Terre et compost. Ville-Marie Horticulture et arboriculture $734,91 -

MATERIAUX PAYSAGERS
SAVARIA LTEE

1530484 2022-08-17 LABELLE, MARC Entente 1468667 -PARCS Ville-Marie Commande ouverte 2022 - Terre et compost. Ville-Marie Horticulture et arboriculture $734,91 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CAR1047553 2022-08-04 LUSSIER, STEPHANIE MX925100  DISQUE ARRIERE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 411,60 -

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE -
KUBOTA MONTREAL

DIC1049720 2022-08-18 ARCE, CRISTIAN K567734340   LAME DE COUPE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 064,43

-

GROUPE VILLENEUVE INC. 1536458 2022-08-03 PAQUIN, DOMINIQUE Location de camion citerne - Parcs Ahuntsic - Cartierville Horticulture et arboriculture $10 656,23 -

AXIA SERVICES 1549704 2022-08-22 MOTARD, MARIE-
JOSEE

3685. Travaux réparation et entretien divers. Vendrys Romain. Paiement 6 factures. Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$14 949,17 -

VITRERIE ARMAND 1547285 2022-08-01 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI- Divers bâtiments. Peinture de la porte d'entrée et réparation de 2 vitres
cassées. Zahra Siamer. Paiement de 2 factures.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 850,42 -

AMSAL INC. 1547981 2022-08-05 CHAREST, ALAIN Bon de commande ouvert 2022 pour l'aqueduc pour les urgences en vêtements de
travail

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable $3 149,62 -

WM QUEBEC INC. 1513240 2022-08-15 BUTEAU, FRANCOIS Gré à gré - Service de collecte, transport et disposition d'ordures. Période du 1er
janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $21 262,49 -

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

CAR1050797 2022-08-30 GAUVREAU, ALAIN HUILE EN VRAC POUR MATÉRIEL ROULANT DE L'ARRONDISSEMENT ST-
MICHEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 459,35 -

MACHINERIE PLUS LTEE 1550402 2022-08-26 BAZIZI, KAMEL DA-119448 -Achat d`outils pour menuisiers (Mathieu). Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $2 101,00 -

LOCATION D'OUTILS
SIMPLEX S.E.C.

1550686 2022-08-30 BAZIZI, KAMEL DA-119488 -Location compresseur pour souffler Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $2 102,89 -

LES SOLUTIONS
VUMETRIC INC.

1547804 2022-08-04 MOCANU, GIANINA 70152.00 - Acquisition de services professionnels de la firme Des solutions Vumetric
Inc. - Gré-à-gré

Technologies de l'information Gestion de l'information $14 169,53 -

SOCIETE EN COMMANDITE
STRONGCO

CES1049002 2022-08-10 TROTTIER, LUC FILTRE A FUEL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 051,32 -

SOCIETE EN COMMANDITE
STRONGCO

CES1049002 2022-08-16 TROTTIER, LUC FILTRE A FUEL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$459,60 -

LOCATION LORDBEC INC. 1549708 2022-08-22 ST-PIERRE, MARCO ÉGOUT - Réparation de fuite et Branchement au 8425 Saint-Denis Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable $4 724,44 -

LOCATION LORDBEC INC. 1549708 2022-08-22 ST-PIERRE, MARCO ÉGOUT - Réparation de fuite et Branchement au 8425 Saint-Denis Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout $8 923,94 -

LOCATION LORDBEC INC. 1548002 2022-08-05 PUGI, BENJAMIN ÉGOUT - Branchement en urgence au 200, rue Crémazie Ouest Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout $9 973,81 -

LOCATION CITE-FETES 1547652 2022-08-03 ST-PIERRE,
MARIETTE

Évènement:Testez le Sports Grands parcs, mont Royal et
sports

Autres - Activités récréatives $2 551,20 -

SNC LAVALIN TELECOM
INC

1547373 2022-08-02 MOCANU, GIANINA 60006.01 - Couverture sans-fil étendue (WI-FI) -  Gré à gré  pour les services
professionnels de surveillance de chantier pour des travaux de fibre optique

Technologies de l'information Gestion de l'information
$29 899,77

-

CAMIONS EXCELLENCE
PETERBILT INC.

CAR1047701 2022-08-18 PORTELANCE,
RAYMOND

PIÈCES POUR RÉPARER CAMION BENNE À DÉCHETS DE
L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 106,35 -

EXPROLINK INC. CAR1049128 2022-08-11 TROTTIER, LUC PIÈCE POUR RÉPARER BALAI DE RUE DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 984,26 -

EXPROLINK INC. CAR1049128 2022-08-15 TROTTIER, LUC PIÈCE POUR RÉPARER BALAI DE RUE DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$396,85 -

LES PORTES J.P.R. INC. 1547595 2022-08-03 VIGNEAULT, ETIENNE SGPI. Divers bâtiments. Réparation des portes de garage. Paiement de 8. factures
Entente 1337011. AO 18-17322

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$700,35 1337011

LES PORTES J.P.R. INC. 1547595 2022-08-03 VIGNEAULT, ETIENNE SGPI. Divers bâtiments. Réparation des portes de garage. Paiement de 8. factures
Entente 1337011. AO 18-17322

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$185,06 -

LES PORTES J.P.R. INC. 1547595 2022-08-05 VIGNEAULT, ETIENNE SGPI. Divers bâtiments. Réparation des portes de garage. Paiement de 8. factures
Entente 1337011. AO 18-17322

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 845,65 1337011

LES PORTES J.P.R. INC. 1547595 2022-08-05 VIGNEAULT, ETIENNE SGPI. Divers bâtiments. Réparation des portes de garage. Paiement de 8. factures
Entente 1337011. AO 18-17322

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$10 170,14 -

LALEMA INC. 1547162 2022-08-01 BAZIZI, KAMEL Produits Lalema - bloc sanitaire café terrasse - Jardin Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $4 679,75 -

ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE

1549655 2022-08-22 LATOUR, REMI-PAUL SABOTS DE COINS POUR CHASSE NEIGE, HD, LAMES DOUBLES Bilan Matériel roulant $3 453,79 -

1er AU 31 AOÛT 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

ACIER TAG / RIVE-NORD 1550714 2022-08-30 BAZIZI, KAMEL DA-119458 -achat de matériel pour projet HUROT- Biodôme Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $2 146,85 -

KENWORTH MONTREAL ROS1048728 2022-08-09 GRENON, LUC JOB DE TETE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 768,42 -

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE -
KUBOTA MONTREAL

DIC1049087 2022-08-15 POMPONI, GINO TD24016010     RADIATEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 247,11

-

GROUPE SANYVAN INC. 1548711 2022-08-11 KAMIL, AZIZE OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE POMPAGE DU
REFOULEMENT D'ÉGOUT PARC VAN HORNE  KAMIL, AZIZE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 851,46 -

TECHNO FEU INC ROS1048028 2022-08-24 CADOTTE, ERIC MANIFOLD HYDRAULIQUE CAMION INCENDIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 011,98 -

DURABAC INC MAD1042513 2022-08-30 GRENON, LUC FOURNIR PO POUR REMPLCER LES DEUX LEVES-BACS AU COMPLET Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 612,63 -

LES AGENCES BRUNET-
GOULARD INC.

1550320 2022-08-25 BERROUARD,
SEBASTIEN

Berrouard - quincaillerie serrurerie/ pickup Pierre Trottier Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 426,78 -

SOCIETE DE CONTROLE
JOHNSON S.E.C.

1549042 2022-08-16 BAZIZI, KAMEL DA-119436- Appel de service pour arrêt du compresseur 4- Khaled M Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $2 093,50 -

PIECES D'AUTO ST-HENRI 1493292 2022-08-22 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SHOP MATERIEL POUR LE SPVM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 124,82 -

INTERVENTION
PREVENTION INC.

1547653 2022-08-03 BUTEAU, FRANCOIS CORBEIL - FORMATION DES EMPLYÉS POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 923,91 -

LES ENTREPRISES
DOUGLAS POWERTECH

INC

DIC1050450 2022-08-31 ARCE, CRISTIAN PIECES DIVERS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 003,21

-

T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE

AVM1041769 2022-08-08 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M238317 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 647,70 -

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.

CAR1050304 2022-08-26 LUSSIER, STEPHANIE ACHAT HUILE HYDRAULIQUE POUR LOADER JOHN DEERE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 108,22 -

HONEYWELL LTEE 1543416 2022-08-26 MOTARD, MARIE-
JOSEE

Maintenance et réparation divers climatisation. Paiement 3 factures. Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 137,81 -

FONDERIE LAPERLE DIR.
TUYAUTERIES CANADA

LTEE

1544567 2022-08-02 MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement $131,23

-

FONDERIE LAPERLE DIR.
TUYAUTERIES CANADA

LTEE

1544567 2022-08-02 MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur
$2 331,00

-

MESSER CANADA INC. 1549588 2022-08-19 WU, CANDY YU Parka d'hiver-Soum 10572802 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $9 946,08 -

WOLSELEY  CANADA INC. 1547665 2022-08-03 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

CORBEIL - Banc à chaîne, coupe fonte, lames  POUR BAT: 0095 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 420,48 -

MOTEURS ELECTRIQUES
LAVAL LTEE

1548666 2022-08-11 BAZIZI, KAMEL DA-119284 -Variateur de vitesse pour l`ozoneur du lac des castors. Biodôme-
Khaled M

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $2 523,00 -

ADEMCO III LTD. 1548963 2022-08-15 RINFRET, SIMON OUEST  SYSTÈME D'ALARME ET CONTRÔLE D'ACCÈS PANNEAU ET CLAVIER
POUR SYSTÈME D'ALARME  ALAIN AYOTTE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 196,71 -

PLANTECA INC. 1549664 2022-08-22 SHARIFIAN, JABIZ Conseiller en aménagement d'un mur végétal pour la bibliothèque L'Octogone Gestion et planification
immobilière

Bibliothèques $2 475,08 -

TECHNO FEU INC ROS1035148 2022-08-22 LESSARD, SIMON RADIATEUR DE CHAUFFRETTE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 071,87 -

LES PORTES J.P.R. INC. 1547515 2022-08-03 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. 3330. 71-514497. Porte de garage endommagée au niveau des deux
panneaux du bas. Younes Bennani. Facture 100391. Entente 1337011. AO 18-
17322

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $693,93

1337011

LES PORTES J.P.R. INC. 1547515 2022-08-03 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. 3330. 71-514497. Porte de garage endommagée au niveau des deux
panneaux du bas. Younes Bennani. Facture 100391. Entente 1337011. AO 18-
17322

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $4 883,59

-

WOLSELEY  CANADA INC. 1550604 2022-08-29 BAZIZI, KAMEL DA-119444 -commande de valves pour Plombiers (FB) Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $2 295,56 -

LES PORTES J.P.R. INC. 1550627 2022-08-29 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. Divers bâtiments. Réparation des portes de garage. Paiement de 7 factures
/Entente 1337011. AO 18-17322

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 831,40 1337011

LES PORTES J.P.R. INC. 1550627 2022-08-29 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. Divers bâtiments. Réparation des portes de garage. Paiement de 7 factures
/Entente 1337011. AO 18-17322

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$281,21 -

ENTREPRISES FORLINI-
DIVISION EQUIPEMENT DE
SECURITE UNIVERSEL

INC.

1508709 2022-08-22 WU, CANDY YU Bottes et souliers de sécurité - 2022 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement
$3 327,98

-

LES OUTILS PIERRE
BERGER INC

1528830 2022-08-11 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

CORBEIL - MATERIEL DIVERS POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 540,46 -

INTER-BOUCHERVILLE
INC.

AVM1050254 2022-08-24 GAUVREAU, ALAIN ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M239921 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$10 570,61 -

1er AU 31 AOÛT 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

HYDRAULIQUES RNP 2016
INC.

MAD1049254 2022-08-12 ITIM, SAÏD FOURNIR PO POUR RÉPARER CYLINDRE DE BENNE CHANGER SEAL ET
HUILE HYDRAULIQUE CONTAMINER PAR EAU  SOUMISSION 134791
MONTANT 3396.85$     RNP HYDRAULIQUE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 566,27

-

IPEX INC. 1549257 2022-08-17 WU, CANDY YU Coudes 4 pouces Type Hydro-Québec # Ipex:029545 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $3 481,11 -

LOCATION D'OUTILS
SIMPLEX S.E.C.

1532979 2022-08-11 RICHER, FREDERIC MARTIN T - location elevateur BAT: 0712 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 940,13 -

ATELIER AUBIN INC. MAD1050950 2022-08-31 ITIM, SAÏD DEMANDE DE PO POUR REPARATION SOUDURE ET FILLAGE ATELIER AUBIN
FACTURE 2657 MONTANT 2144.00$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 250,93 -

CENTRE DE TELEPHONE
MOBILE LTEE

1548956 2022-08-15 RINFRET, SIMON OUEST  SYSTÈMES D'ALARME ET CONTRÔLE D'ACCÉS RADIO POUR
INSPECTION INCENDIE OUVRAG E DESSERVI SERVICE TENCHNIQUE ALAIN
AYOTTE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $6 634,37

-

GESTION PFB 1548111 2022-08-08 RICHER, FREDERIC beaulieu - Disposition de sols contaminés avec preuve Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$10 996,13 -

PANAVIDEO INC 1544244 2022-08-27 RINFRET, SIMON OUEST - TEM - RÉPARATION DE CLOTURE - ÉDIFICE LESSIS (EX-ECOLE) -
RICHARD GAGNÉ

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$31 237,46 -

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1547836 2022-08-04 BAZIZI, KAMEL DA-119358 et 119395 -Fiches mâles et femelles pour événementiel- Jardin
botanique -JF Cadieux

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $5 438,80 -

INDUSTRIES JACQUES
INC.

1549939 2022-08-23 MONTPETIT, SYLVAIN DISQUE INTERIEUR "BOMBARDIER (DISC SEAL INT) Bilan Matériel roulant $897,64 -

INDUSTRIES JACQUES
INC.

1549939 2022-08-24 MONTPETIT, SYLVAIN DISQUE INTERIEUR "BOMBARDIER (DISC SEAL INT) Bilan Matériel roulant $3 070,88 -

HRM CONSTRUCTION INC. 1548362 2022-08-10 KAMIL, AZIZE OUEST TEM  TRAVAUX DE RÉPARATION DE CERAMIQUE ET REJOINTAGE
CENTRE COMMUNAUTAIRE N-D-G KAMIL, AZIZE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$12 959,66 -

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.

CAR1042604 2022-08-24 LUSSIER, STEPHANIE FIT200403001   ROBINET DE BRASS POUR LE SYSTEME DE LUBRIFICATION
DE LA CHAINE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 163,80 -

BMR DETAIL S.E.C. 1550431 2022-08-26 BAZIZI, KAMEL DA-119420 et DA-119445 - Charnières , bottes et matériel pour plombiers et
Mathieu

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $2 039,23 -

SOCIETE DE CONTROLE
JOHNSON S.E.C.

1550380 2022-08-26 BAZIZI, KAMEL DA-119426 -Transmetteur de CO2 pour le planétarium Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $3 015,45 -

GOODYEAR CANADA INC. 1549910 2022-08-23 MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT// REAPPRO (INVENTAIRE-- PNEUS) Bilan Matériel roulant $2 823,43 -

LES DISTRIBUTEURS GF
TEC INC

1549899 2022-08-23 SAUVE, STEPHANE OUEST - TEM - CENTRE SPORTIF SAINT-CHARLES - FOURNIR ET INSTALLER
BANQUE DE CONDENSATEUR - STÉPHANE SAUVÉ

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$13 856,76 -

MACHINE PRO INC 1549511 2022-08-19 BAZIZI, KAMEL DA-119419 -MATERIEL POUR PROJET URUBU (mécaniciens) Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $5 904,00 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

DIC1042488 2022-08-13 LALONGE, JEAN-
MARC

114618200  FLANGE GASKET Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 812,20 -

WSP CANADA INC. 1548754 2022-08-12 TURGEON,
FRANCOISE

Réaliser une démarche de contrôle qualité de l�enveloppe selon les critères du
crédit LEED V4 (Mise en service améliorée Option 2 Enveloppe du bâtiment). Cela
inclura des visites sur le chantier et un essai d'infiltrométrie de l'enveloppe d

Gestion et planification
immobilière

Bibliothèques

$56 530,52

1401212

SITE INTEGRATION PLUS
INC.

1542818 2022-08-19 LYNCH, RENE OUEST-ALARME INCENDIE - PANNEAU INTRUSION COMPLET - DUBE JEAN-
FRANÇOIS

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$12 687,34 -

CD NOVA-TECH INC. 1550385 2022-08-26 ROY, PATRICK PROJET MAN - ITEM #2 _CODE TEMPORAIRE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $20 107,21 -

CD NOVA-TECH INC. 1550385 2022-08-29 ROY, PATRICK PROJET MAN - ITEM #2 _CODE TEMPORAIRE Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$83,99 -

ESPACE M INC. 1549790 2022-08-22 BELLAVANCE, LYNE SECC - Espace M - Services professionnels en placement média - Projet Budget
participatif 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $18 706,67 -

HUMA ARCHITECTURE
INC.

1547472 2022-08-02 FILION, IVAN Contrat de services professionnels en architecture et aménagement urbain à Huma
Architecture, afin de réviser le concept du projet des Coulisses des festivals

Culture Bibliothèques
$22 782,68

-

MANUELA MATHIEU
LAMEGO

1549946 2022-08-23 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT: Service de gestion de projet et aménagement d'intérieur du vestiaire du
MEM - AOÛT 2022.

Culture Musées et centres d'exposition $5 774,31 -

UNIVERSITE LAVAL 1549330 2022-08-17 CHIASSON, JOSEE DEV /Mandat d'expertise de Caroline Gagnon et Guillaume Blum pour leur
participation à un comité d'orientation dans le cadre de l'organisation d'un colloque

sur l�innovation par le design pour les Entretiens Jacques Cartier 2022

Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$14 490,00

-

ROBERT BOILEAU INC 1547462 2022-08-02 BOLDUC, GUY Gré à Gré - Zamboni modèle TMA 200 selon spécifications décrites au devis -
Soumission 44724 - Plateau Mont-Royal

Materiel roulant et ateliers Exploitation des arénas et patinoires $15 118,20 -

AESL INSTRUMENTATION
INC.

1547741 2022-08-04 SZABO, ANDREA PIRO - AESL INSTRUMENTATION - BCO 2022 Fourniture et entretien
d'équipement de détection, inspection pour l'équipe d'aqueduc

Pierrefonds - Roxboro Réseau de distribution de l'eau potable $4 199,50 -

BLACHE & YONG INC. 1547807 2022-08-04 LALIBERTE,
ANNABELLE

Refonte du site Web du MEM - Centre des mémoires montréalaise Culture Musées et centres d'exposition $34 094,69 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

LES SERVICES
FINANCIERS GEMCO INC

1549665 2022-08-22 DESHAIES,
SEBASTIEN

IN 459210 (GP) - Conception, ingénierie, planif. et achat des matériaux pour le
déplacement des câbles de Metroptic et de ses filiales - Dem: Tristan Desjardins
Drouin - Réso tr. CG21 0141 - Gré à gré - V/Réf: Estim. du 14/04/2022

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie

$11 095,26

-

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1549678 2022-08-22 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - AQUEDUC Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 224,84 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1549678 2022-08-24 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - AQUEDUC Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $538,06 -

SECURITE LANDRY INC 1548236 2022-08-09 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE -PINCE,REBUT,32" Bilan Outillage et machinerie $8 881,94 -

SECURITE LANDRY INC 1548236 2022-08-12 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE -PINCE,REBUT,32" Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$31,50 -

SERVICES D'EDITION GUY
CONNOLLY

1547407 2022-08-02 BISHOP, BRIGITTE BIG //Traduction vers l'anglais d'un rapport public pour le Bureau de l'inspecteur
général - Facture 6504

Bureau de l'inspecteur général Administration, finances et
approvisionnement

$3 972,46 -

LE DEVOIR INC. 1547277 2022-08-01 POULIN, VALERIE DGA - Bureau relations internationales / Campagne de publicité Web de l'Ordre de
Montréal pour la période du 19 septembre 2022 au 16 octobre 2022

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques
$5 242,81

-

KOREM LOGICIELS ET
DONNEES GEOSPATIAUX

INC.

1549128 2022-08-16 NGO TCHA, HERMINE
NICOLE

BS DRE - RENOUVELLEMENT LICENCE MATS MAPINFO - 1 NOV 2022 - 31 OCT
2023

Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir $21 543,43

-

VILLE DE COTE SAINT-LUC 1549136 2022-08-16 REYES, EDUARDO Carburant et frais d'administration pour le SIM (caserne 78) - Ville de Côte-St-Luc,
Juillet 2022

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 450,72 -

WOKEBE INC. 1549228 2022-08-17 COBO, MIGUEL TI /Décontamination de la salle des serveurs, des planchers surélevés et des
équipements, pour le Service des technologies de l'information, Soumission #30929
**PAIEMENT DE FACTURE Confirmé par le requérant, service rendu.

Technologies de l'information Gestion de l'information
$8 180,63

-

TRELEC INC. 1547637 2022-08-03 QUACH, TIN COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - DECONTACTEUR, PRET A
INSTALLATION

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $83 318,08 -

SOLUTIONS BOOSTA INC. 1547572 2022-08-03 HENKELMANN,
YVONNE

RH- Boite à outils abonnement corporatif Ressources humaines Gestion du personnel $12 598,50 -

AE SERVICES ET
TECHNOLOGIES INC.

1548454 2022-08-10 LAMBERT, LYNE LAS TP BC 2022/ (AE SERVICES ET TECHNOLOGIES INC.)Inspection de conduit
principal par caméra face au 9411 rue de Brome, rue Labatt face à la compagnie et
1050, Thierry

LaSalle Réseaux d'égout
$2 829,41

-

EQUIPEMENTS
RECREATIFS JAMBETTE

INC.

1548235 2022-08-09 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - EQUIP RECREATIFS Bilan Travaux publics, aménagement extérieur
$2 267,73

-

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.

1549210 2022-08-17 JOLY, LINDA REAP DICKSON - HUILE HYDRAULIQUE ET TRANSMISSION Bilan Matériel roulant $3 840,53 -

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.

1549210 2022-08-24 JOLY, LINDA REAP DICKSON - HUILE HYDRAULIQUE ET TRANSMISSION Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$251,97 -

MINISTRE DES FINANCES 1547928 2022-08-04 CARRIER, JEAN IN 429010 TQ - Frais liés à la traçabilité des sols (2$/t.m.) Demandeur: Sergio
Sollazzo - Réso tr. CM22 0764 - Gré à gré, selon art. 573.3 - fournisseur unique.

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie
$99 970,00

-

SCOTTS CANADA LTEE 1547408 2022-08-02 BERNIER, MARTINE 24 palettes de 50 sacs de MS-2874 - Selon commande 416374553, Service
d'araignée

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $6 320,00 -

CANADIEN NATIONAL 1550138 2022-08-24 RIOPEL, LOUIS-
PHILIPPE

IN 469514 - Frais de permis du CN et frais éventuels pour des travaux connexes -
Dem: Basma Salamé - Réso tr. CM22 0502 - Gré à gré - V/Réf: 4630-STH-73.80

Infrastructures du réseau
routier

Réseau de distribution de l'eau potable
$20 997,50

-

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1547702 2022-08-03 DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $4 334,51 1388427

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1548439 2022-08-10 ADDER, RABAH VILLE-MARIE - REAPPRO INVENTAIRE - AQUEDUC Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $1 322,84 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1548439 2022-08-17 ADDER, RABAH VILLE-MARIE - REAPPRO INVENTAIRE - AQUEDUC Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $1 342,53 -

SHARP ELECTRONIQUE
DU CANADA LTEE

1548555 2022-08-11 LE NAY, ALBANE SEPLV - Acquisition d'appareil multitâche SHARP monochrome pour le bureau des
contremaîtres des jardins extérieurs.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 154,50 -

CONVERGINT
TECHNOLOGIES LTD.

1548894 2022-08-15 HAMEL-NUNES,
JONATHAN

Renouvellement du contrat de service 2023 Genetec Advantage. Réf : Annie
Gervais

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$37 886,44 -

MICHELE DAGENAIS 1550710 2022-08-30 LALIBERTE,
ANNABELLE

Services professionnels en histoire pour la révision scientifique des textes des
espaces publics et de l'exposition permanente du MEM.

Culture Musées et centres d'exposition $21 002,07 -

SIGMUM INC. 1550915 2022-08-31 CAREAU, LUCIE SUM //ccorder un contrat de services professionnels à la firme Sigmum pour

l�accompagnement du Service de l�urbanisme et de la mobilité dans la révision

de son offre de service et l�optimisation de sa structure organisationnelle

Urbanisme et mobilité Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien -
À répartir

$10 078,80

-

MARIELLE  GRENIER 1550346 2022-08-25 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

SCULT: ACHAT - Contrat octroyé à Marielle Grenier pour la planification et la
réalisation des animations de Cerveaux actifs.

Culture Bibliothèques $5 375,00 -

CONSTRUCTION ET
PAVAGE PORTNEUF INC.

1544277 2022-08-05 DUSSAULT, MARC ANJ-TP-BCO 2022 - Construction Pavage Portneuf - Achat asphalte chaud en
période estivale - Entente 1534798

Anjou Réseau de distribution de l'eau potable $18 897,75 1534798
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

APSAM ASSOCIATION
PARITAIRE SANTE &
SECURITE AFFAIRES

MUNICIPALES

1549666 2022-08-22 PELLETIER,
ALEXANDRE

RH - Services de formations 2245 et 2246 :  Signalisation des travaux routiers. Ressources humaines Gestion du personnel

$2 190,00

-

GROUPE SANYVAN INC. 1548516 2022-08-10 POIRIER, JENNIFER Pompage/Nettoyage à la Station de Pompage Bombardier Anjou Réseaux d'égout $5 451,06 -

ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE

1550547 2022-08-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT -GILET,VESTE,SECURITE,ARPENTEUR,ORANGE HAUTE
VISIBILITÉ

Bilan Vêtement et équipement de travail $2 318,91 -

ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE

1550547 2022-08-31 JOLY, LINDA REAP COLBERT -GILET,VESTE,SECURITE,ARPENTEUR,ORANGE HAUTE
VISIBILITÉ

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$21,00 -

LES SERVICES SKYLINE
ENTOURAGE

1548838 2022-08-12 LALIBERTE,
ANNABELLE

CUSL -Graphiques imprimés pour le Mirage Culture Musées et centres d'exposition $2 984,47 -

IRON MOUNTAIN CANADA
OPERATIONS ULC

1520023 2022-08-04 TREMBLAY, ERIC APPRO - BC ouvert (janvier à décembre 2022) - Service d'entreposage des appels
d'offres (AO) pour le service

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$2 624,69 -

SOCIETE DE
TELEDIFFUSION DU

QUEBEC  (TELE-QUEBEC)

1547547 2022-08-03 LE NAY, ALBANE SEPLV, Contrat #220700298 : Publicité de 15 secondes diffusée sur les ondes de
Télé-Québec - émissions nommées au contrat - du 2022-09-05 au 2022-09-25 -
Jardins de lumière.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$10 154,88

-

METAL M-PACT INC. 1549786 2022-08-22 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $8 591,13 -

SOCIETE LOGIQUE INC. 1424205 2022-08-09 LOCAS, GENEVIEVE Formation en accessibilité universelle aux gestionnaires immobiliers de la Ville de
Montréal - pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021

Diversité et inclusion sociale Développement social $13 860,00 -

WOLSELEY  CANADA INC. 1548190 2022-08-09 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - AQUEDUC Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $5 879,09 -

LEXISNEXIS CANADA INC. 1547925 2022-08-04 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

AFFJ /**Facture # 11490853 - Affaires civiles - LexisNexis - Droit immobilier
québécois renewal chg.

Affaires juridiques Affaires civiles $2 556,35 -

POMPAGE EXPRESS M.D.
INC.

1551000 2022-08-31 HUARD, LUCIE Nettoyage du lac de retenu-Événement-Déversement à la demande de
l'environnement en date du 17-08-22- bon de travail 46600

Anjou Réseaux d'égout $4 712,25 -

RAYMOND CHABOT
GRANT THORNTON

S.E.N.C.R.L

1547678 2022-08-03 MORISSETTE,
CHANTAL

BS DRE - INDICATEURS PLAN STRATEGIQUE - 4 SOUMISSIONS Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir $57 743,12

-

ROGERS
COMMUNICATIONS

CANADA INC.

1549667 2022-08-22 DESHAIES,
SEBASTIEN

IN 459210 (GP) - Conception, ingénierie et gestion du déplacement des câbles de
Rogers et ses filiales, projet Rogers #X220545 - Dem: Tristan Desjardins Drouin -
Réso tr. CG21 0141 - Gré à gré - V/Réf: Éval. du 28/5/2020

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie

$5 774,31

-

ISABELLE  LAMONTAGNE 1551010 2022-08-31 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Isabelle Lamontagne pour le programme Lecture à
distance aux Aîné.es - Bouche à oreilles

Culture Bibliothèques $9 790,08 -

SANI-DEPOT 1548538 2022-08-11 ROSE, STEPHANIE SCULT Achat autorécureuse Vantage 14, pour le service Culture Autres - activités culturelles $4 609,26 -

TELECON INC 1549977 2022-08-23 DESHAIES,
SEBASTIEN

IN 459210 (GP) - Conception, ingénierie et gestion du déplacement des câbles de
Telecon et de ses filiales - Dem: Tristan Desjardins Drouin - Réso tr. CG21 0141 -
Gré à gré - V/Réf: Soumission 59127

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie
$16 460,05

-

STRATEGIE
ORGANISATION ET
METHODE SOM INC.

1548595 2022-08-11 DIONNE, ANNE-
JOSEE

SEPLV, Réalisation de deux sondages auprès des visiteurs et visiteuses dans le but

de constituer une base de données qui servira à mesurer l�impact socio-écologique

d�Espace pour la vie.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$30 628,00

-

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1547806 2022-08-04 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - AQUEDUC Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $9 266,20 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1547806 2022-08-17 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - AQUEDUC Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $1 485,57 -

SERVICES
INFORMATIQUES
TRIGONIX INC.

1550041 2022-08-24 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DRE - SERVICE NUMERISATION DOSSIER Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable
$3 018,39

-

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1548220 2022-08-09 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - ELECTRIQUE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $1 205,64 -

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1548220 2022-08-19 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - ELECTRIQUE Bilan Construction $7 840,68 -

PEINTURE UCP INC. 1550550 2022-08-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - MARQUEUR,LATEX BLANC,TERRAIN,JEU Bilan Culture, sport et loisir $2 828,36 -

PEINTURE UCP INC. 1550550 2022-08-31 JOLY, LINDA REAP COLBERT - MARQUEUR,LATEX BLANC,TERRAIN,JEU Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$26,25 -

HELGE DASCHER 1548273 2022-08-09 LALIBERTE,
ANNABELLE

Traduction d'un maximum de 10 000 mots du français vers l'anglais. Projets site
web, infolettre et outils de communication

Culture Musées et centres d'exposition $2 500,00 -

MAISON DU
DEVELOPPEMENT

DURABLE

1550136 2022-08-24 DONNELLY, KEVIN SCILT -Paiement facture No: 9702, Accompagnement des promoteurs et des
organisateurs de festivals Montréalais pour la mise en place de pratiques
écoresponsables.

Culture Autres - Activités récréatives
$14 543,08

-

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1550219 2022-08-25 MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $7 559,10 -

SERVICE D'INTERVENTION
FORMATION AQUATIQUE

SIFA INC.

1550735 2022-08-30 LAFONTAINE, MARIE SGPMRS / Formation pour l'équipe Biodiversité de la Division de la gestion des
parcs-nature et biodiversité : SGPMRS / Prévention en milieu riverain et travaux à
proximité de l'eau

Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion des parcs et
espaces verts $2 197,93

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

BETON BELLEMARE
LOUISEVILLE INC

1548608 2022-08-11 SAVARD, MARTIN SCA - SCA-22-48-Gestion des Bris et requête Barriére du PEPSC Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige

$71 810,40 -

DU VERT AU ROUGE  INC. 1547760 2022-08-04 DULIEPRE, JEAN-
FRANCOIS

SGPMRS-Travaux de coupe de résidus de végétaion dans les gradins (EST) de la
piste d'athlétisme - Travaux doivent être réaliser la semaine  du 8 août 2022

Grands parcs, mont Royal et
sports

Exploitation des parcs et terrains de jeux
$3 480,34

-

CENTRE DE RECHERCHE
ET D'INNOVATION EN ART
ET ENGAGEMENT SOCIAL

ARTENSO

1547612 2022-08-03 BASTIEN, ISABELLE 0850-ARRSLT-BIBLIOTHEQUE DU BOISE Saint-Laurent Autres - activités culturelles

$6 860,00

-

R. BENOIT
CONSTRUCTION INC.

1549150 2022-08-16 CARDIN, MARTINE DA 738897 : Demande de soumissions pour réparation d'égout au 11586 avenue
des Violettes

Montréal-Nord Réseaux d'égout $12 661,49 -

ETIQUETTE & RUBAN
ADHESIF COMMERCE INC.

1547633 2022-08-03 GERVAIS, FRANCYNE SECC - ETIQUETTE & RUBAN ADHESIF COMMERCE INC. -Achat de 30 000
(codes barres) étiquettes Cartes Accès Montréal-Ville de Montréal

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $2 932,20 -

COMPUGEN INC. 1549130 2022-08-16 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DRE - INFORMATIQUE Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable $4 880,70 -

ACCENT FORMATION 1547131 2022-08-12 LEFEBVRE, LOUISE-
HELENE

SGPMRS //Accorder un contrat de services professionnels à Accent formation, pour

dispenser laformation « L�écriture stratégique » à certains employés du Service
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports

Grands parcs, mont Royal et
sports

Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir
$3 034,14

-

LES ECLAIRAGES
FRANCOIS ROUPINIAN

INC.

1549852 2022-08-23 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT-MEM: Finalisation du développement du design d�éclairage et réalisation
des ajustements nécessaires pour différents espaces - Août 2022.

Culture Musées et centres d'exposition
$27 008,03

-

L'EMPREINTE IMPRIMERIE
INC.

1549691 2022-08-22 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DRE - AFFICHETTE DEPISTAGE BIL Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable $3 879,29 -

METRO MEDIA 1548846 2022-08-12 BELLAVANCE, LYNE SECC - Metro Média - Placement média publicitaire - Livré du 19 au 30 septembre
Projet - Campagne FO293 Patrimoine en fête 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $5 249,37 -

IPL NORTH AMERICA INC. 1548067 2022-08-08 EKILA, YVES SENV - Achat de 792 bacs de 240L pour les Travaux Publics de l'arrondissement
VSMPE la semaine du 26 septembre 2022 - Entente 1528860

Environnement Matières recyclables - collecte sélective -
collecte et transport $46 289,66

1528860

DUCORE EXPERTISE INC. 1550340 2022-08-25 LECOMTE, DAPHNE RH - Paiement de facture N° 48030 et 47031. Services professionnel, 2 expertises
médicales en neurologie par Dr François Brissette.

Ressources humaines Gestion du personnel $6 299,24 -

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1547242 2022-08-01 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - CABLE ELECTRIQUE Bilan Construction $5 557,36 -

JOSEE LEBOEUF 1550474 2022-08-29 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT - Services professionnels - Libération des droits en matière photographique
pour la publication et autres projets du MEM.

Culture Musées et centres d'exposition $4 500,00 -

NEWSFIRST MULTIMEDIA 1547392 2022-08-02 TREMBLAY, LOUISE SECC - Multimedia Multimedia - Placement média publicitaire - Projet Campagne
estivale, du  27 juillet au 14 août 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $24 349,75 -

LE GROUPE GESFOR,
POIRIER, PINCHIN INC.

1530864 2022-08-12 CORBEIL, JASMIN Gré à Gré- Services techniques pour réaliser des analyses des matériaux
préoccupants au niveau de la peinture, de la structure et du Garde-corps du pont du
bassin au parc Lafontaine

Grands parcs, mont Royal et
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux $9 569,61

-

LE GROUPE GESFOR,
POIRIER, PINCHIN INC.

1530864 2022-08-16 CORBEIL, JASMIN Gré à Gré- Services techniques pour réaliser des analyses des matériaux
préoccupants au niveau de la peinture, de la structure et du Garde-corps du pont du
bassin au parc Lafontaine

Grands parcs, mont Royal et
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux $1 435,44

-

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

1547558 2022-08-03 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PNEUS) Bilan Matériel roulant $9 995,25 -

MINOTAUR QUEBEC 1515463 2022-08-11 BASTIEN, ISABELLE TRAV.PUB.MECANIQUE Saint-Laurent Réseaux d'égout $10 498,75 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

1547729 2022-08-04 MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE) Bilan Matériel roulant $2 432,61 1483436

CHAUSSURES BELMONT
INC

1549728 2022-08-22 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - SOULIERS SECURITÉ Bilan Vêtement et équipement de travail $5 685,68 -

B.BOX 1550063 2022-08-24 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - BOITES ARCHIVES Bilan Transport et entreposage $14 252,05 -

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1550678 2022-08-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - GILET,SECURITE,ORANGE,HAUTE VISIBILITE,FILET,5
ATTACHES

Bilan Vêtement et équipement de travail $5 336,51 1414669

GELPAC POLY INC. 1550529 2022-08-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 25 SAC,ORDURE,48'' X 50'',NOIR,3 MIL,POUR POUBELLE
COMPACTEUR ''BIG BELLY''

Bilan Environnement et nature $4 405,70 -

BUNZL SECURITE 1549768 2022-08-22 ADDER, RABAH CPLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - GANTS SECURITÉ Bilan Vêtement et équipement de travail $2 405,39 -

BUNZL SECURITE 1549768 2022-08-23 ADDER, RABAH CPLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - GANTS SECURITÉ Bilan Vêtement et équipement de travail $405,08 -

PNEUS METRO INC. 1549936 2022-08-23 JOLY, LINDA REAP VERDUN - CHENILLE SOUPLE DE CAOUTCHOUC Bilan Matériel roulant $4 147,01 1496287

SABOT UNIVERSEL INC. 1547378 2022-08-02 HEVEY, GILLES SCA-22-59 Sabot en acier régulier a clé identique Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige

$2 136,64 -

FORMAVIVA INC. 1547474 2022-08-02 ROSE, STEPHANIE SCULT - Travaux de restauration sur l'�uvre en bronze du sculpteur Robin Bell
THE GOALIE

Culture Autres - activités culturelles
$8 176,21

-

FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE

1549918 2022-08-23 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - PILES ALCALINES Bilan Énergie et produit chimique $2 285,87 -

FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE

1549918 2022-08-23 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - PILES ALCALINES Bilan Outillage et machinerie $138,11 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

PLOMBERIE MIRAGE INC 1549154 2022-08-16 CARDIN, MARTINE DA 738901 : Demande de soumissions pour une réparation d'égout au 4470-4476
rue de Castille.

Montréal-Nord Réseaux d'égout $12 283,54 -

L'EMPREINTE IMPRIMERIE
INC.

1547332 2022-08-02 BELLAVANCE, LYNE SECC - L'empreinte imprimerie - Impression de 7500 affichettes de porte - AVIS
DERINÇAGE (Français) avec pochette  spéciale

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $3 536,55 -

NATHALIE LAMPRON 1550708 2022-08-30 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT - paiement de facture - Services professionnels à titre de chargée de
rédaction pour l'exposition permanente du MEM. Convention de services du 14 avril
2022.

Culture Musées et centres d'exposition
$20 997,50

-

LE GROUPE BELLON
PRESTIGE INC.

1547566 2022-08-03 DESAUTELS, ANNE SGPMRS //Paiement de la facture 59726 - Démontage, fabrication, installation et
transport de deux panneaux de portes rigides avec rail industriel - Pépinière
municipale

Grands parcs, mont Royal et
sports

Horticulture et arboriculture
$5 950,03

-

SCIAGE DE BETON 2000
INC.

1542228 2022-08-09 DUPUIS, PIERRE J. LAS TP BCR 2022- SCIAGE DE BETON 2000 besoin ponctuel été 2022 LaSalle Réseaux d'égout $4 808,42 -

CHAUSSURES BELMONT
INC

1548227 2022-08-09 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - SOULIERS SECURITE Bilan Vêtement et équipement de travail $2 236,99 -

YVON HADE
PSYCHOLOGIE

ORGANISATIONNELLE

1549794 2022-08-22 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

Affaire civile - Yvon Hade Psychologie organisationnelle - Accompagnement
professionnel auprès de monsieur Guay - Facture HS-22-14-01.

Affaires juridiques Affaires civiles
$3 291,36

-

J.A. LARUE INC 1549216 2022-08-17 JOLY, LINDA REAP DICKSON - PIGNON 45T CONVOYEUR,FILTRE HUILE
TRANSMISSION,CLEF

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$73,49 -

J.A. LARUE INC 1549216 2022-08-17 JOLY, LINDA REAP DICKSON - PIGNON 45T CONVOYEUR,FILTRE HUILE
TRANSMISSION,CLEF

Bilan Matériel roulant $2 100,07 -

PITNEY BOWES DU
CANADA LTEE

1550464 2022-08-29 AGUIRRE, MIURIS RH - BCO 2022 - Paiement de facture N° 3202033916. Frais de location d'une
timbreuse 2022 pour la division de la gestion de l'invalidité.

Ressources humaines Administration, finances et
approvisionnement

$2 099,75 -

ENVIROSERVICES INC 1549015 2022-08-16 CARDIN, MARTINE DA  738848; Paiement de la facture 25999. Services spécialisés en prélèvement
d'échantillon des sols

Montréal-Nord Réseau de distribution de l'eau potable $3 529,14 1408088

GRAVURE CHOQUET INC. 1548848 2022-08-12 MCSWEEN, BRIGITTE GREFF /Impression de cartes d'affaires pour la mairesse. Cartes d'affaires 3 1/2" x
2" imprimées en noir, estampées or, gravées or.

Greffe Conseil et soutien aux instances politiques $2 057,75 -

ATELIER PAUL
LAURENDEAU

1550477 2022-08-29 ROSE, STEPHANIE SCULT - paiement de facture - Services professionnels de consultation en
architecture et scénographie

Culture Autres - activités culturelles $4 147,01 -

QUEBEC LINGE 1511340 2022-08-17 JALBERT-GERVAIS,
MARIE-CHRISTINE

SLE-BCO-DTP-VOIRIE ET AQUEDUC 2022 SERVICES DE LOCATION ET
BUANDERIE DU LINGE DE L'ÉQUIPE D'AQUEDUC POUR L'ANNÉE 2022

Saint-Léonard Réseau de distribution de l'eau potable $2 099,75 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1548232 2022-08-09 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - AQUEDUC Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $13 416,23 -

HOSKIN SCIENTIFIQUE
LIMITEE

1549965 2022-08-23 BLAIN, ERIC SENV-GMR -  Achat d'une caméra pour effectuer l'inspection des puits de pompage
du PEPSC.

Environnement Protection de l'environnement $6 992,16 -

FONDS D'INFORMATION
SUR LE TERRITOIRE

1550974 2022-08-31 HEBERT, ISABELLE Publication du préavis de vente pour taxes 2022 au registre foncier du Québec (14
septembre)

Finances Administration, finances et
approvisionnement

$37 072,00 -

SYSTEMES URBAINS INC. 1550324 2022-08-25 HUARD, LUCIE Réparation des aérateurs Lac de retenu- Bon de travail 8599 datée du mai 2022 et
8879 datée du juin 2022

Anjou Réseaux d'égout $5 542,71 -

IPL NORTH AMERICA INC. 1548000 2022-08-05 FILLION, MAUD SENV - Achat 513 bacs de 360L, pour les Travaux publics de l'arrondissement de
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension la semaine du 3 octobre 2022 - Entente
1528860

Environnement Matières recyclables - collecte sélective -
collecte et transport $37 043,94

1528860

BAO-CHAU NGUYEN HONG 1547461 2022-08-02 FILION, IVAN Contrat de services professionnels en architecture et aménagement urbain à BAO-
CHAU NGUYEN HONG, afin de réviser le concept du projet des Coulisses des
festivals

Culture Bibliothèques
$21 522,44

-

ALL TAPE DISTRIBUTION 1547822 2022-08-04 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - RUBAN BARICADE Bilan Construction $143,62 -

ALL TAPE DISTRIBUTION 1547822 2022-08-04 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - RUBAN BARICADE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $4 716,88 -

SOCIETE DE TRANSPORT
DE MONTREAL (STM)

1549043 2022-08-16 CARDIN, MARTINE DA 736704; Abribus, Incidences 1112 Montréal-Nord Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$2 739,40 -

MEDIAQMI INC. 1550981 2022-08-31 DIONNE, ANNE-
JOSEE

SEPLV - Publicité à paraître dans le Journal de Montréal, section Actualités, le 2022-
09-10 - Jardins de lumière.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 500,00 -

MEDIA - FX INC. 1550693 2022-08-30 BERNIER, MARTINE SEPLV - Service pour la réalisation d'un jeu multimédia interactif dans le cadre de
l'événement Frissons d'Halloween.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $4 966,50 -

ALLO VELO INC. 1547456 2022-08-02 BOLDUC, GUY Gré à Gré - Vélo Cargo - Black Iron Horse - The Ox - Électrique - 100% Québécois -
selon soumission 1066

Materiel roulant et ateliers Autres - Transport $10 287,73 -

LES CONSTRUCTIONS H2D
INC.

1548478 2022-08-10 BOSSE, JEAN-PIERRE IN 221720 (GP) - Gré à gré - Transport et fourniture de pavés Permacon pour la
place Alice Girard. Demandeur: Vincent Defeijt. Réf: V/Courriel du 20/07/2022

Infrastructures du réseau
routier

Autres - Amén., urb. et développement
$14 742,92

-

9373-5942 QUEBEC INC. 1549014 2022-08-16 CARDIN, MARTINE DA 738684; Pour paiement de la facture 11546. Montréal-Nord Réseau de distribution de l'eau potable $2 423,85 -

PAUL TOM 1547597 2022-08-03 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT -paiement de facture - Service de production - Montage de capsule 'Maisons
de chambres - Milton Parc et "Anastasia Adamakis"

Culture Autres - activités culturelles $2 099,75 -

CIM MAINTENANCE INC. 1549260 2022-08-17 BENTALEB, YASSINE Frais de souscription annuel 2022 - Licences Visual Assignment / Roster pour un
période d'une année - Selon la soumission 11302

Technologies de l'information Gestion de l'information $22 217,61 -

MOM STUDIO & IMAGE INC. 1548839 2022-08-12 LALIBERTE,
ANNABELLE

CULS Pré production et visite. Séance photo. Livraison de 17 images haute
définition

Culture Musées et centres d'exposition $6 824,19 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

SERVICE D'ARBITRAGE
ACCELERE INC.

1547483 2022-08-02 DESJARDINS-SAEY,
CAROLINE

RH-Grief : SPPMM20-20Audience du 20 juin 2022,Délibéré et rédaction,Frais de
location de salle Facture # 15363

Ressources humaines Gestion du personnel $4 824,92 -

SOCIETE QUEBECOISE
D'INFORMATION

JURIDIQUE (SOQUIJ)

1549327 2022-08-17 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

AFFJ /Affaires civiles - SOQUIJ - Banque de données - Période de consultation
01/07/2022 @ 31/07/2022**PAIEMENT DE FACTURE 902148 **

Affaires juridiques Affaires civiles
$2 116,40

-

SERVICE D'INTERVENTION
FORMATION AQUATIQUE

SIFA INC.

1550244 2022-08-25 BOULIANNE, MARTIN SGPMRS //Formation, travaux à proximité de l'eau, 4 juillet 2022 pour  MARC-
ALEXANDRE YELLE**Paiement de facture 46777**

Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion des parcs et
espaces verts $2 185,42

-

GATEWAY TICKETING
SYSTEMS INC.

1547568 2022-08-03 BILODEAU, MATHIEU EPLV //15x Boca Printhead 1" to 3.25" 200dpi Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $4 973,00 -

PRODUCTIONS
ARBORESCENCE INC.

1549640 2022-08-19 BONNEAU, MARIE-
EVE

service du greffe-paiement de facture- capsules vidéos Greffe Conseil et soutien aux instances politiques $4 012,62 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1547699 2022-08-03 DESORMEAUX, LISE MTLN-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $3 791,77 1277188

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1547699 2022-08-03 DESORMEAUX, LISE MTLN-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $238,41 1388427

SOLUTIONS
INFORMATIQUES INSO

INC.

1550087 2022-08-24 BERNIER, MARTINE SEPLV - Acquisition d'un moniteur Panasonic 70'' pour l'exposition des Plantes
étranges.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $7 797,00 -

LES INDUSTRIES POLYKAR
INC

1549467 2022-08-18 JOLY, LINDA REAP VERDUN - SACS,DECHETS,COMPOSTABLES, 26" X 36" Bilan Environnement et nature $2 196,86 -

LES INDUSTRIES POLYKAR
INC

1549467 2022-08-22 JOLY, LINDA REAP VERDUN - SACS,DECHETS,COMPOSTABLES, 26" X 36" Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$104,99 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

1550205 2022-08-25 JOLY, LINDA REAP VIAU - V-POD RECONDITIONNE ET VIEUX BATI Bilan Matériel roulant $2 179,46 -

KENWORTH MONTREAL 1549620 2022-08-22 JOLY, LINDA REAP VIAU - 3,7L/ANTIGEL MOTEUR,ROUGE,FLUIDE D'ECHAPPEMENT
DIESEL,JOINT DE RETOUR HUILE TURBO

Bilan Matériel roulant $196,15 -

KENWORTH MONTREAL 1549620 2022-08-23 JOLY, LINDA REAP VIAU - 3,7L/ANTIGEL MOTEUR,ROUGE,FLUIDE D'ECHAPPEMENT
DIESEL,JOINT DE RETOUR HUILE TURBO

Bilan Matériel roulant $4 113,66 -

COMMUNICATIONS
INFRAROUGE INC.

1522469 2022-08-04 MAILLOUX, NADINE OMBU - Service à rendre en 2022 selon l'offre de service présentée le 24 février
2022, relativement à la gestion des communications

Dépenses de contributions Conseil et soutien aux instances politiques $23 097,25 -

SBI AUDIO-VISUEL INC. 1547233 2022-08-01 PAQUIN, LUCIE SECC - SBI Audiovisuel - Support technique: Séance informations virtuelle - SBI
Audiovisuel - Projet Henri-Bourassa - Entente 1473483

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $2 257,23 1473483

MANOREX INC. 1529515 2022-08-24 NTAKARUTIMANA,
ODETTE

SERVICE D'HYDRO-EXCAVATION AVEC OPÉRATEUR - TARIF FIN DE
SEMAINE - SOUMISSION COURRIEL 13-04-2022

Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable $13 252,05 -

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

1550371 2022-08-26 JOLY, LINDA REAP DICKSON - 1L/HUILE,MOTEUR GAZ-DIESEL,0W40 Bilan Matériel roulant $2 640,65 -

GROUPE ALTUS LIMITEE 1549322 2022-08-17 TARDITI, CLOTILDE Service de l'habitation - Paiement de facture N° 429718. Service professionnel -
Étude de Marché. Outil terrain résidentiel pour obtenir des données.

Habitation Autres biens - Rénovation urbaine
$9 606,36

-

PARTENARIAT DU
QUARTIER DES
SPECTACLES

1549938 2022-08-23 DONNELLY, KEVIN SCULT: Installation temporaire et gestion de GPS sur les véhicules du PQDS, de la
SODEM et des grands festivals pour la période de juin à septembre 2022.

Culture Bibliothèques
$18 372,81

-

NOUVEAU MONDE
PRODUCTIONS

1548993 2022-08-15 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

CUSL - Acquérir auprès de Nouveau Monde Productions (fournisseur 599230) une
licence de diffusion pour une durée de 2 ans (2022-2024)

Culture Bibliothèques $2 309,72 -

COMPUGEN INC. 1549343 2022-08-18 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DRE - ENTENTE 1625425 - EQUIPEMENT INFORMATIQUE Service de l'eau Réseaux d'égout $3 081,92 1526425

GROUPE TRIUM INC. 1547379 2022-08-02 HOULE, STEPHANIE Écussons Ville de Montréal - Contrôle animale - Selon soumission SO-237106 Concertation des
arrondissements

Fourrière municipale et contrôle des
animaux

$3 202,12 -

FRANKLIN EMPIRE INC. 1536072 2022-08-02 SIMON, DANIEL SLT-TRAV.PUB.AQUEDUC-EGOUT WR31-M52A-DE-1TB - Fournitures électriques
DIGI

Saint-Laurent Réseaux d'égout $2 330,95 -

EQUIPEMENTS STINSON
(QUEBEC) INC.

1550522 2022-08-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 5 GALLONS, PEINTURE BLANCHE Bilan Culture, sport et loisir $7 691,95 -

IMPRIME-EMPLOI 1525898 2022-08-02 DESROCHES,
SOPHIE

SECC - Imprime-Emploi - paiement de plusieurs factures -  Impression et distribution
- Avis aux résidents - SIRR - Entente 1522345

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $30 000,00 1522345

IMPRIME-EMPLOI 1525898 2022-08-24 DESROCHES,
SOPHIE

SECC - Imprime-Emploi - paiement de plusieurs factures -  Impression et distribution
- Avis aux résidents - SIRR - Entente 1522345

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $25 000,00 1522345

PRODUITS CHIMIQUES
CARTIER LTEE

1550551 2022-08-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 20 L/SEAU,SOLVANT VITSOL,GOUDRON,ASPHALTE Bilan Construction $2 123,73 -

VILLE DE KIRKLAND 1548918 2022-08-15 REYES, EDUARDO Consommation de diésel pour les véhicules du SIM, caserne 54 -période du 1er
novembre 2021 au 30 avril 2022

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 885,35 -

EMCO CORPORATION 1549889 2022-08-23 JOLY, LINDA REAP COLBERT - PRISE D'EAU 64MM Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $3 779,55 1484374

SOCIETE RESSOURCES-
LOISIRS DE POINTE-AUX-

TREMBLES

1547281 2022-08-01 BADEA, LAVINIA Service du greffe / Location d'un local du 07 au 21 octobre 2021 pour la Commission
de révision dans le cadre de l'élection générale 2021

Greffe Greffe
$2 267,73

-

SYLVAIN BOUCHARD INC. 1534855 2022-08-19 HEVEY, GILLES PIRO - BCO - Location d'une pelle mécanique avec opérateur pour accélérer la
fonte de neige

Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige

$3 775,67 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1547647 2022-08-03 DESORMEAUX, LISE LASALLE / REAPPRO (INVENTAIRE - ENS CADRE) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $3 184,86 1277188

TRANSELEC / COMMON
INC.

1550587 2022-08-29 NUNES, DEMIS TI-BVIN - Réparation/Entretien - Serveur, équipement de réseau.pour des
réparations de fibre optique lorsque requis. Ceci est unmontant réservé pour bris
futurs

Technologies de l'information Gestion de l'information
$61 758,27

-

SOLARWINDS 1547772 2022-08-04 LESSARD, JEAN-
FRANCOIS

Renouvellement - Logiciel de surveillance de la disponibilité des sites Internet
(Infonuagique) - PING-121-PA pour la période de 17 août 2022 au 17 août 2023 -
Soumission QN1651233

Technologies de l'information Gestion de l'information
$3 702,64

-

J. CARRIER FOURNITURES
INDUSTRIELLES INC.

1549692 2022-08-22 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - Bilan Construction $1 212,61 -

J. CARRIER FOURNITURES
INDUSTRIELLES INC.

1549692 2022-08-22 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - Bilan Outillage et machinerie $643,70 -

J. CARRIER FOURNITURES
INDUSTRIELLES INC.

1549692 2022-08-29 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - Bilan Construction $341,84 -

MBA RECHERCHE INC. 1525437 2022-08-30 MOCANU, GIANINA Gré à gré pour la recherche pour un mandat de recrutement de participants pour des
tests utilisateurs sur le site web Montréal.ca.

Technologies de l'information Gestion de l'information $9 600,38 -

HEWLETT PACKARD
ENTREPRISE CANADA CO.

1542618 2022-08-10 ALI, SAMBA OUMAR Soumission SCAQ77671 - Imprimante HP Design Jet T630 Large format 36" avec
cartouche d'encre. TP - Aqueduc - Ville-Marie.

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable $2 381,43 -

COMPUGEN INC. 1550410 2022-08-26 LABELLE, MARC-
ANDRE

APPRO - Achat un ordinateur portatif Precision 3571 et une station d'accueil pour la
Direction de Marc-André Labelle - Entente 152642 - Dérogation R558497

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement $2 440,35

1526425

LA COOP NOVAGO 1513524 2022-08-12 DESAUTELS, ANNE SGPMRS //Fourniture horticole pour la pépinière municipale (BC ouvert 2022 pour
des petits achats)

Grands parcs, mont Royal et
sports

Horticulture et arboriculture $5 249,37 -

YANN POCREAU 1550862 2022-08-31 ROSE, STEPHANIE SCULT - Paiement de facture - Dépôt et présentation de la maquette et du concept

à titre de finaliste pour le projet d�une�uvre d�art public pour un hommage
montréalais à la profession infirmière.

Culture Autres - activités culturelles
$4 724,44

-

VILLE DE MONTREAL-EST 1548913 2022-08-15 REYES, EDUARDO Consommation d'essence du Service des Incendies de Montréal (Mtl-est) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 460,50 -

MINISTRE DES FINANCES 1530054 2022-08-31 OSTIGUY, MONYA IN 408410 TQ - Ajout au BC - Frais liés à la traçabilité des sols (2$/t.m.).
Demandeur: Vincent Caviola Réso tr. CG22 0115 - Gré à gré, selon art. 573.3 -
fournisseur unique.

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie
$9 000,00

-

INNOV-VAC INC. 1522970 2022-08-29 JACOB, DOMINIQUE Service de nettoyage de conduites d'égout Pierrefonds - Roxboro Réseaux d'égout $73 188,30 -

SERRUMAX INC 1550568 2022-08-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - SERRURE CORBIN,PENE A ANGLE Bilan Construction $5 275,62 -

CONVERGINT
TECHNOLOGIES LTD.

1550021 2022-08-24 CARDIN, MARTINE DA 739498; Installation alarme anti-intrusion biblio-conteneur parc Carignan, C-22-
026

Montréal-Nord Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$3 652,82 -

WASTE SOLUTIONS
CANADA

1549773 2022-08-22 EKILA, YVES SENV- GMR - GRÉ@GRÉ  location (12 mois) de 50 capteurs de remplissage
incluant l'accès au logiciel d'analyse et l'installation/ désinstallation.

Environnement Matières recyclables - matières organiques
- collecte et transport

$17 637,89 -

GROUPE CONTEX INC. 1547692 2022-08-03 LE NAY, ALBANE EPLV //Publicité à paraitre dans le journal Les Affaires - Réunions et Congrès -
Philanthropie.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $6 665,00 -

LE GROUPE SPORTS
INTER PLUS INC.

1549727 2022-08-22 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - FILETS DE BUT Bilan Culture, sport et loisir $8 729,56 -

LE GROUPE SPORTS
INTER PLUS INC.

1549727 2022-08-23 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - FILETS DE BUT Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$115,49 -

LES MATERIAUX DE
CONSTRUCTION R.

OLIGNY LTEE

1550545 2022-08-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BLOC EN BOIS,PRUCHE DE L'EST, BRUT,TRAITE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur
$3 826,79

-

LES MATERIAUX DE
CONSTRUCTION R.

OLIGNY LTEE

1550545 2022-08-31 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BLOC EN BOIS,PRUCHE DE L'EST, BRUT,TRAITE Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement $52,49

-

LA CITE MEDICAL
MONTREAL INC.

1550328 2022-08-25 LECOMTE, DAPHNE RH - Paiement de facture N° 9765. Services professionnel, expertise médicale en
psychiatrie par le Dr Gérard Montagne, psychiatre.

Ressources humaines Gestion du personnel $8 383,25 -

LOCATION NATIONALE
FOSS

1550586 2022-08-29 ZAUER, VIORICA DMRA - paiement de facture -  Frais de carburant et cartes d'essence pour SPVM
pour le mois d'août 2022 - Entente 1530485

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 202,50 1530485

LOCATION NATIONALE
FOSS

1550586 2022-08-29 ZAUER, VIORICA DMRA - paiement de facture -  Frais de carburant et cartes d'essence pour SPVM
pour le mois d'août 2022 - Entente 1530485

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$417 636,40 -

VILLE DE MONTREAL-EST 1548164 2022-08-08 REYES, EDUARDO Consommation d'essence du Service des Incendies de Montréal (Mtl-est) pour le
mois d'avril -Mai-Juin 2022

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 762,28 -

EVENEMENTS PRIMA
DANSE

1551011 2022-08-31 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Évènements Prima Danse pour la conception, realisation
et diffusion d'ateliers de dance dans les bibliothèques.

Culture Bibliothèques $3 569,57 -

KENWORTH MONTREAL 1548654 2022-08-11 JOLY, LINDA REAP VIAU - BARRE,ACCOUPLEMENT,COTE,DOSEUR D'UREE,ENSEMBLE DE
4 PLAQUETTE DE FREIN AVANT ET ARRIERE

Bilan Matériel roulant $13 083,18 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1547069 2022-08-09 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - AQUEDUC Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 507,10 -

MOSAIQUE,CONSEILS EN
COMMUNICATION ET

MARKETING

1531233 2022-08-26 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT - paiement de facture - Service de développement d�une Stratégie de
numérisation MEM - phase I, déposée le 1er mars 2022,

Culture Musées et centres d'exposition
$10 000,00

-

1er AU 31 AOÛT 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

COMPUGEN INC. 1547957 2022-08-05 STRASBOURG,
PIERRE

Achat de seize station d'accueils Dell D6000S Technologies de l'information Gestion de l'information $7 055,16 -

WESCO DISTRIBUTION
CANADA LP

1550578 2022-08-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - RUBAN ELECTRIQUE, VINYLE «SCOTCH 88» Bilan Construction $4 613,68 -

ROGER GIRARD INC 1550559 2022-08-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOITE,JONCTION,LATERAL,SIMPLE, FONTE Bilan Construction $2 346,47 -

MARC THOMAS-DUPUIS 1550730 2022-08-30 LALIBERTE,
ANNABELLE

Projet quartiers disparus et mémoires d�immigrantesMontage et transcodage vidéo Culture Musées et centres d'exposition
$4 640,00

-

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1548996 2022-08-15 JOLY, LINDA REAP VILLE-MARIE - ENS/3 PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $8 667,64 1277188

PERCOLAB COOP 1551006 2022-08-31 BEDARD, JOSEE SECC - Percolab - 2 journées de formation sur la collaboration en date du 2
septembre 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $12 598,50 -

VILLE DE COTE SAINT-LUC 1547422 2022-08-02 REYES, EDUARDO DMRA - paiement de facture - Carburant et frais d'admin pour le SIM (caserne 78) -
Ville de Côte-St-Luc - Juin 2022

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 092,04 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1547624 2022-08-03 POIRIER, JENNIFER Achat COUVERCLE,AQUEDUC,FONTE DUCTILE Anjou Réseaux d'égout $2 161,33 1277188

JEAN DECARY 1550107 2022-08-24 ROSAY, MELINA SECC - BC ouvert 2022 - Jean Decary - Services professionnels - Rédaction
allocution et mot mairesse

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $4 828,38 -

PARTENARIAT DU
QUARTIER DES
SPECTACLES

1549942 2022-08-23 DONNELLY, KEVIN SCULT: Développement des outils pour l'analyse statistique de circulation dans le
secteur du PQDS - AOÛT 2022.

Culture Bibliothèques
$13 123,44

-

GESTION SAINT-LAURENT
ANGUS INC

1550470 2022-08-29 LALIBERTE,
ANNABELLE

Peinture de formes courbées, main d'�uvre et peinture incluse. Prix du sous-traitant
(Multi-peintres)

Culture Musées et centres d'exposition
$19 491,25

-

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1532754 2022-08-11 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GILET,PLUIE,CAPUCHON INTEGRE,ORANGE HAUTE
VISIBILITE

Bilan Vêtement et équipement de travail $3 123,42 1414669

ECO-GRAFFITI INC 1548230 2022-08-09 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - Bilan Entretien et nettoyage $2 624,68 -

ECO-GRAFFITI INC 1548230 2022-08-11 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$157,48 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

1548581 2022-08-11 MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE) Bilan Matériel roulant $4 067,98 1483436

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

1549351 2022-08-18 JOLY, LINDA REAP VIAU - VALVE DE REFROIDISSEUR ET RECONDITIONNÉE Bilan Matériel roulant $2 050,54 -

HBGC INGENIEURS 1550201 2022-08-25 ROUMAGERE, CHLOE SCA-22-57 - Conception et préparation des plans pour consolider temporairement
les poutres existantes à la chute De Lasalle. À court terme

Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige

$28 977,00 -

TELUS 1548092 2022-08-08 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

AFFJ//Affaires civiles - Telus - Téléphonie compte #36715880 - PAIEMENT DE
facture 36715880030

Affaires juridiques Affaires civiles $3 062,31 -

JOCELYNE HEBERT,
REDACTRICE

1547231 2022-08-01 AUMONT, ANNIK Ser Finances-Révision linguistique de textes du Budget 2023 Finances Administration, finances et
approvisionnement

$2 834,66 -

SOCIETE EN COMMANDITE
BRENNAN-DUKE

1549345 2022-08-18 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

Facture fac101: appel de service du mois de juin 2022 Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir

$771,66 -

SOCIETE EN COMMANDITE
BRENNAN-DUKE

1549345 2022-08-18 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

Facture fac101: appel de service du mois de juin 2022 Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable $1 488,19 -

AESL INSTRUMENTATION
INC.

1541999 2022-08-19 RIZK, JUSTIN SLT-TRAV.PUB.AQUEDUC-EGOUT Saint-Laurent Réseau de distribution de l'eau potable $3 996,87 -

SIGNOPLUS 1550571 2022-08-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - MANCHON,ANCRAGE,ACIER,GALVANISE,POTEAU NON
HOMOLOGUE,

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $5 527,59 -

SIGNOPLUS 1550571 2022-08-31 JOLY, LINDA REAP COLBERT - MANCHON,ANCRAGE,ACIER,GALVANISE,POTEAU NON
HOMOLOGUE,

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$290,50 -

INGTECH INC. 1548617 2022-08-11 BOLDUC, GUY Services professionnels de génie-conseil pour l'évaluation stratégique du
reconditionnement - Rapport final (action 11 &14)

Materiel roulant et ateliers Autres - Transport $10 498,75 -

INGTECH INC. 1548617 2022-08-11 BOLDUC, GUY Services professionnels de génie-conseil pour l'évaluation stratégique du
reconditionnement - Rapport final (action 11 &14)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$10 498,75 -

ROGERS
COMMUNICATIONS

CANADA INC.

1522739 2022-08-17 VAYSSIERES,
FLORIANE

** PAIEMENT DES FACTURES ** Modems et cartes SIM pour les caméras de
surveillance CGMU - Réf : Annie Gervais

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir $8 399,00

-

PIECES D'AUTO PROBEC 1548563 2022-08-11 JOLY, LINDA REAP VIAU - LUMIERE RONDE A DEL,FEUX DE GABARIT ET ENCOMBREMENT
RECTANGULAIRE A DEL

Bilan Matériel roulant $2 065,48 1543955

MEGA-TECH 1547780 2022-08-04 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - LUMIERE DE TRAVAIL) Bilan Matériel roulant $2 130,31 -

EUROVIA QUEBEC
CONSTRUCTION INC.

1550193 2022-08-25 SAVARD, MARTIN SCA-22-53 GAG - Travaux de réfection et confinement de la structure de la
chaussée section nord du LEN Sartelon  Arrondissement St-Laurent

Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige $87 009,65

-

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

1549695 2022-08-22 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - Bilan Construction $1 677,18 -

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

1549695 2022-08-22 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - Bilan Énergie et produit chimique $11 798,81 -

LA JARDINERIE FERNAND
FORTIER INC.

1550546 2022-08-29 BERNIER, MARTINE SEPLV - Plantes pour l'événement Aérofloral (facture 847303) Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $9 330,00 -

1er AU 31 AOÛT 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE

1548184 2022-08-09 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - DIVERS ELECTRIQUE Bilan Construction $3 494,55 -

FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE

1548184 2022-08-19 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - DIVERS ELECTRIQUE Bilan Construction $9 821,54 -

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1549830 2022-08-23 BEAUDOIN,
STEPHANE

PIRO - Location d�une fourgonnette avec flèches du 25 août au 30 novembre
2022. Hors entente.

Pierrefonds - Roxboro Réseaux d'égout
$4 702,39

-

TOMI GRGICEVIC 1549609 2022-08-19 THERRIEN, JEAN DG //Service - Making-of du projet de mise en valeur des découvertes
archéologiques de la rue Peel**PAIEMENT DE FACTURE 2022130 **

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques $4 724,44 -

LOCATION NATIONALE
FOSS

1550563 2022-08-29 ZAUER, VIORICA DMRA - paiement de facture -  Frais de carburant et cartes d'essence pour divers
endroits (Grand-parc, Sim, Mra et Verdun) pour le mois d'août 2022 - Entente
1530485

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $189,75

1530485

LOCATION NATIONALE
FOSS

1550563 2022-08-29 ZAUER, VIORICA DMRA - paiement de facture -  Frais de carburant et cartes d'essence pour divers
endroits (Grand-parc, Sim, Mra et Verdun) pour le mois d'août 2022 - Entente
1530485

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $24 546,48

-

MOTOROLA SOLUTIONS
CANADA INC

1550597 2022-08-29 COBO, MIGUEL SÉRAM-SPVM-SIM/Réparations radios à taux fixe pour joints de silicone et/ou
contacts de batteries.Réparation/Entretien - Appareil de communication

Technologies de l'information Gestion de l'information $88 346,98 -

INDUSTRIE DU PANIER 1548244 2022-08-09 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $4 859,87 -

ENSEIGNES CMD INC. 1433805 2022-08-18 LARRIVEE, MAXIM SEPLV - Appel d'offres No 20-18171 - Éléments de signalisation: prototypage,
fabrication, installation et rodage - Projet Métamorphose de l'Insectarium de
Montréal

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$2 827,00

-

L'EMPREINTE IMPRIMERIE
INC.

1547345 2022-08-02 BELLAVANCE, LYNE SECC - paiement de facture - L'empreinte imprimerie - Impression 100 000
affichettes de porte

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $13 217,93 -

CDW CANADA INC. 1548625 2022-08-11 VAYSSIERES,
FLORIANE

MTHH708_Renouvellement 3 licences AutoCAD pour agents techniques - Réf.:
François Godefroy

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$6 944,92 -

SOCIETE RADIO-CANADA 1547542 2022-08-03 LE NAY, ALBANE SEPLV, Proposition #10144105 : Publicité de 15 secondes diffusée sur les ondes de
Radio-Canada - émissions indiquées au contat - du 2022-09-12 au 2022-10-02 - 3
publics-cibles - Jardins de lumière

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$9 995,07

-

COMPUGEN INC. 1549344 2022-08-18 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DRE - ENTENTE 1526425 - EQUIPEMENT INFORMATIQUE Service de l'eau Réseaux d'égout $4 807,71 1526425

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1549913 2022-08-23 ROY, PATRICK COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - AQUEDUC Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $22 334,62 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1549913 2022-08-26 ROY, PATRICK COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - AQUEDUC Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $14 023,39 -

JASON WASSERMAN 1548840 2022-08-12 LALIBERTE,
ANNABELLE

CUSL -Illustrations pour une carte aimantée. 68 hrs d'illustration Culture Musées et centres d'exposition $6 551,22 -

GESTION CONSEIL STC
INC.

1548772 2022-08-12 LAMBERT, LYNE LAS-BC-TP22/Aqueduc remplacement du branchement d'égout au 106 Rue Alepin LaSalle Réseaux d'égout $17 847,87 -

BOO! DESIGN INC. 1550184 2022-08-25 FRADETTE, MARIE-
CLAUDE

RH, SPVM - Paiement de facture N° 5354. Achat dépliants et bannières recrutement
Brigadiers scolaires.

Ressources humaines Gestion du personnel $2 540,70 -

CONSTRUCTION DJL INC 1528108 2022-08-11 DUSSAULT, MARC Achat d'asphalte chaude- achat hors entente-commande datée du 2022-04-12 Anjou Réseau de distribution de l'eau potable $6 299,25 1534794

DATA DIS INC 1547859 2022-08-04 BOLDUC, GUY DMRA - paiement de facture - Renouvellement du soutien technique et mise à jour
jusqu'au 25 juillet 2023, pour MIR-RT, gestion des locations, passerelles et mandats

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $43 823,97

-

HEC MONTREAL 1547485 2022-08-02 LALONDE, SOPHIE pour 5 employés participants en deux séances (13 juin et 11 octobre 2022) Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 178,50 -

SERVICES INFRASPEC
INC.

1547997 2022-08-05 HADDAD, CARINE DA 737990; BC EN URGENCE _ Inspections télévisés d'égout pour différentes
adresses

Montréal-Nord Réseaux d'égout $13 826,85 -

JULIE MAC MURRAY 1550093 2022-08-24 ROSAY, MELINA SECC - BC ouvert 2022 -  Julie MacMurray- Services professionnels - Rédaction
allocution et mot mairesse

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $14 946,75 -

JOCELYNE LEFEBVRE 1549037 2022-08-16 HEBERT, ISABELLE FIN /Traitement des transactions monétaires et formation pour les activités de la
cour municipale

Finances Administration, finances et
approvisionnement

$12 750,00 -

EMCO CORPORATION 1547339 2022-08-02 SZABO, ANDREA PIRO - BC-2022 - Pièces diverses pour division Aqueduc en lien avec une entente
cadre déjà en vigueur pour ce fournisseur

Pierrefonds - Roxboro Réseau de distribution de l'eau potable $22 047,37 -

CHAUSSURES BELMONT
INC

1547801 2022-08-04 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - CHAUSSURES Bilan Vêtement et équipement de travail $2 346,88 -

VICTOR M. CAYABYAB
(ISLAND BUTTERFLIES

FARM)

1511520 2022-08-03 KERR, NATASHA EPLV - Achat de chrysalides pour le Grand Vivarium de l'Insectarium de Montréal
pour la période du 14 mars au 31 décembre 2022

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$14 174,52

-

ENERGIR S.E.C. 1547731 2022-08-04 HARVEY, ELIZABETH IN 428410 - Gré à gré - Nouvelle aqueduc boul. Grande-Allée au coin boul. Henri-
Bourassa Est. Demandeur: Annie Desparois. Réso tr. CM21 0578 - Réf: V/F 0301-
105016

Infrastructures du réseau
routier

Réseau de distribution de l'eau potable
$26 293,75

-

CREUSAGE RL 1518430 2022-08-19 DUPUIS, PIERRE J. LAS BCO TP 2022/(Creusage RL) EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR
REMPLACEMENT DE BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNE DANS
L'ARRONDISSEMENT DE LASALLE : ANNÉE 2022

LaSalle Réseau de distribution de l'eau potable
$5 249,37

-
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GENEQ INC. 1550406 2022-08-26 DUFRESNE, ALAIN Achat d'un Pénétromètre Dynamique Panda, GPS inclus. Soumission 417333:03.
TP Aqueduc, Ville-Marie.

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable $19 884,63 -

FNX-INNOV INC. 1548047 2022-08-05 GAUDREAULT, SONIA Conception de l'installation de bornes fontaines dans divers parcs Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$29 153,48 1437212

ABLOY CANADA INC.*** 1550660 2022-08-29 REICHSON, JORDY SGPI-Remplacement du câble d'acier 10" de cadenas existant PL321 -Luc Fortin et
Martin Leblanc

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 696,95 -

EXPERTISE
NEUROSCIENCES INC.

1548603 2022-08-11 LECOMTE, DAPHNE RH - Paiement de facture N° 26105. Services professionnel, expertise médicale en
psychiatrie par Dr Frederic Benoit.

Ressources humaines Gestion du personnel $5 511,84 -

J.A. LARUE INC 1550012 2022-08-24 JOLY, LINDA REAP DICKSON - COUTEAU  AJUSTABLE POUR SOUFFLEUSE,PATIN 3'' X 12''
X 1'',SOUFFLEUSE LARUE

Bilan Matériel roulant $4 965,41 -

HARNOIS ENERGIES INC. 1550297 2022-08-25 JOLY, LINDA REAP DICKSON - 55KG,GRAISSE,EPO,LITHIUM Bilan Matériel roulant $2 573,03 -

HARNOIS ENERGIES INC. 1550297 2022-08-31 JOLY, LINDA REAP DICKSON - 55KG,GRAISSE,EPO,LITHIUM Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$52,49 -

MAGNETO HYDRAULIQUE
& PNEUMATIQUE INC.

1549217 2022-08-17 JOLY, LINDA REAP DICKSON - MOTEUR DE TRACTION GAUCHE OU DROIT Bilan Matériel roulant $4 264,54 -

GHD CONSULTANTS LTEE 1547329 2022-08-02 NGO TCHA, HERMINE
NICOLE

SLT-TP. AQUEDUC-EGOUT - DRE Contrôle qualitatif des travaux du collecteur
Marcel selon l'entente 1535331.

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable $2 099,75 1535331

GHD CONSULTANTS LTEE 1547329 2022-08-02 NGO TCHA, HERMINE
NICOLE

SLT-TP. AQUEDUC-EGOUT - DRE Contrôle qualitatif des travaux du collecteur
Marcel selon l'entente 1535331.

Service de l'eau Réseaux d'égout $3 149,62 1535331

TELUS COMMUNICATIONS
INC.

1547236 2022-08-01 HOULE, STEPHANIE CONCA-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Paiement de la Facture
36715256030 du 16 juillet 2022

Concertation des
arrondissements

Administration, finances et
approvisionnement

$83,57 1408829

TELUS COMMUNICATIONS
INC.

1547236 2022-08-01 HOULE, STEPHANIE CONCA-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Paiement de la Facture
36715256030 du 16 juillet 2022

Concertation des
arrondissements

Autres - Administration générale $125,25 1408829

TELUS COMMUNICATIONS
INC.

1547236 2022-08-01 HOULE, STEPHANIE CONCA-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Paiement de la Facture
36715256030 du 16 juillet 2022

Concertation des
arrondissements

Autres - Transport $957,59 1408829

TELUS COMMUNICATIONS
INC.

1547236 2022-08-01 HOULE, STEPHANIE CONCA-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Paiement de la Facture
36715256030 du 16 juillet 2022

Concertation des
arrondissements

Fourrière municipale et contrôle des
animaux

$304,88 1408829

TELUS COMMUNICATIONS
INC.

1547236 2022-08-01 HOULE, STEPHANIE CONCA-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Paiement de la Facture
36715256030 du 16 juillet 2022

Concertation des
arrondissements

Rel. avec les citoyens et communications $1 769,45 1408829

TELUS COMMUNICATIONS
INC.

1547236 2022-08-01 HOULE, STEPHANIE CONCA-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Paiement de la Facture
36715256030 du 16 juillet 2022

Concertation des
arrondissements

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$360,46 1408829

LES ENTREPRISES
VENTEC INC

1544574 2022-08-02 DRAPEAU, MATHIEU SGPMRS - Travaux de renouvellement des ouvrages d�aqueduc et d�égout
sanitaire au nouveau parc riverain de Lachine

Grands parcs, mont Royal et
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux $24 567,07

-

LES ENTREPRISES
VENTEC INC

1544574 2022-08-05 DRAPEAU, MATHIEU SGPMRS - Travaux de renouvellement des ouvrages d�aqueduc et d�égout
sanitaire au nouveau parc riverain de Lachine

Grands parcs, mont Royal et
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux $5 060,40

-

EDILEX INC. 1547431 2022-08-02 THIBAULT, GERVAIS Le  contrat infonuagique : perspectives juridiques et considérations d�ordre
pratique. Animateur: Me Stéphane Lépine & Me Fernando Concilio. Formation en
ligne le 14 septembre 2022

Technologies de l'information Gestion de l'information
$5 774,31

-

EDILEX INC. 1547431 2022-08-25 THIBAULT, GERVAIS Le  contrat infonuagique : perspectives juridiques et considérations d�ordre
pratique. Animateur: Me Stéphane Lépine & Me Fernando Concilio. Formation en
ligne le 14 septembre 2022

Technologies de l'information Gestion de l'information
$15 223,18

-

GLOBEX COURRIER
EXPRESS INTERNATIONAL

INC.

1520018 2022-08-04 TREMBLAY, ERIC APPRO - BC ouvert (janvier à décembre 2022) - Globex - Courrier interne +
Externes rapides (Hors entente)  pour le service.  Entente 1302177

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement $5 249,37

1302177

POMPAGE EXPRESS M.D.
INC.

1548554 2022-08-11 POIRIER, JENNIFER Nettoyage du lac de retenu-Événement-Déversement à la demande de
l'environnement en date du 14-07-22- bon de travail 46137

Anjou Réseaux d'égout $3 631,60 -

LANAUCO LTEE 1550893 2022-08-31 CARDIN, MARTINE DA 739842; Sécuriser poteau d'Hydro-Québec pour deux adresses Montréal-Nord Réseau de distribution de l'eau potable $3 685,06 -

SIROSOL BETON MOBILE
INC.

1518593 2022-08-22 HADDAD, CARINE DA 717180 -724766 - 739335 : BC Ouvert 2022 - Béton Sirosol pour entretien et
réparation de puisards.

Montréal-Nord Réseaux d'égout $8 399,00 -

MINISTRE DES FINANCES 1547700 2022-08-03 CARRIER, JEAN IN 327401 TQ - Frais liés à la traçabilité des sols (2$/t.m.) Demandeur: Benoit
Grondin - Réso tr. CG22 0401 - Gré à gré, selon art. 573.3 - fournisseur unique.

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie
$70 564,00

-

VERONIQUE RIOUX
DESIGN INDUSTRIEL

1547565 2022-08-03 BELLAVANCE, LYNE SECC -  Veronique Rioux  - Services professionnels -  Mise à jour Boite à outil pour

l�aménagement des chantiers

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications
$16 430,55

-

SANEXEN SERVICES
ENVIRONNEMENTAUX INC.

1548473 2022-08-10 SZABO, ANDREA PIRO - BCO -2022 Sanexen pour une alimentation de réseau temporaire pour le Rib
Fest

Pierrefonds - Roxboro Réseaux d'égout $7 349,12 -

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1547178 2022-08-01 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DRE - ELECTRICITE Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable $2 624,69 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

1549595 2022-08-19 JOLY, LINDA REAP DICKSON - FILTRE,UREE/DEF,CHAMBRE,FREIN A AIR,DOUBLE Bilan Matériel roulant $4 435,43 -

BIBLIO RPL LTEE 1550462 2022-08-29 COURT, ALEXANDRA SCULT - Achat 300 boîtiers BluRay Simple et  30 couvre-jaquettes pour les besoins
de la préparation matérielle du Centre de Services Partagés.

Culture Bibliothèques $2 296,60 -

POSTMEDIA NETWORK
INC

1548810 2022-08-12 DIONNE, ANNE-
JOSEE

SEPLV - Publicité à paraître dans Montreal The Gazette - Jardins de lumière. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 575,00 -

1er AU 31 AOÛT 2022

NOM FOURNISSEUR
BON DE

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE/
ARRONDISSEMENT ACTIVITÉ MONTANT ENTENTE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement Page 45 de 50 2022-09-07

45/50
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FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1550230 2022-08-25 JOLY, LINDA REAP VERDUN - ENS/3 PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR,GRILLE ANTI-VELO Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $7 962,15 1277188

MARTECH SIGNALISATION
INC.

1549108 2022-08-16 JOLY, LINDA REAP VERDUN - ENSEIGNE,DANGER,BALISE,POTEAU,LONG GALVANISE,"U" Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$167,98 -

MARTECH SIGNALISATION
INC.

1549108 2022-08-16 JOLY, LINDA REAP VERDUN - ENSEIGNE,DANGER,BALISE,POTEAU,LONG GALVANISE,"U" Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 308,15 -

SANTINEL INC. 1547626 2022-08-03 GARNEAU, DOMINIC DMRA - paiement de facture - Formations de secourisme (13, 22, 29 et30 juin 2022) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 166,94 -

LAVE AUTO & CAMION
(LASALLE) MARCO POLO

INC.

1547771 2022-08-04 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DRE - COUPONS LAVAGE VEHICULES Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable
$2 099,75

-

ACCES LOCATION
D'EQUIPEMENT INC.

1550967 2022-08-31 LIMOGES, MARIE-
CLAUDE

SEPLV - Location - Nacelle 85-86' droit pour travaux de déchaulage des serres pour
une période de 2 semaines - du 3 au 17 octobre 2022 - Selon soumission 1105795

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$5 012,00

-

CNW GROUP LTD. 1547401 2022-08-02 BISHOP, BRIGITTE BIG //Licence de redistribution - 3 utilisateurs pour la revue de presse du Bureau de
l'inspecteur général - Client E033577 - Facture INV00000000082886

Bureau de l'inspecteur général Administration, finances et
approvisionnement $2 012,21

-

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1548269 2022-08-09 JOLY, LINDA REAP MONTREAL-NORD - CADRE,AJUSTABLE,FONTE DUCTILE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $767,33 1277188

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1548269 2022-08-16 JOLY, LINDA REAP MONTREAL-NORD - CADRE,AJUSTABLE,FONTE DUCTILE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $4 443,12 -

P.LAPLANTE & ASSOCIES
INC.

1550180 2022-08-25 ALLARD, SOPHIE RH - Paiement de facture N° 22535. Services professionnels - Griefs12-0334,12-
0431,12-0432. Révision du dossier et étude de la preuve. Lecture et annotations des
argumentaires et de la jurisprudence. Rédaction, révision et corrections final

Ressources humaines Gestion du personnel

$4 042,02

-

POMPAGE EXPRESS M.D.
INC.

1548552 2022-08-11 POIRIER, JENNIFER Nettoyage du lac de retenu-Événement-Déversement à la demande de
l'environnement en date du 22-07-22- bon de travail 46195

Anjou Réseaux d'égout $4 022,73 -

ACTI-COM INC. 1547536 2022-08-03 BASTIEN, NADIA Direction générale / Paiement de facture - Service de formation ''L'Écriture
stratégique'' donnée le 11 juillet 2022

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques $2 519,70 -

LES SERVICES
ASSESSMED

1548905 2022-08-15 LECOMTE, DAPHNE RH - Paiement de facture N° A-18575 et  A-18576. Services professionnel, 2
expertises médicales en orthopédie par le Dr Richard Bonin.

Ressources humaines Gestion du personnel $3 086,63 -

ACTION R-VAC INC. 1547752 2022-08-04 DORE, FRANCOIS PRÉPARATION ET TRANSPORT CAMION COMBINÉ - FACTURE #11218 Plateau Mont-Royal Réseaux d'égout $2 362,22 -

WURTH CANADA LTEE 1546919 2022-08-01 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - APPRET) Bilan Outillage et machinerie $784,73 -

WURTH CANADA LTEE 1546919 2022-08-01 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - APPRET) Bilan Vêtement et équipement de travail $2 717,80 -

WURTH CANADA LTEE 1546919 2022-08-02 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - APPRET) Bilan Construction $354,77 -

KENWORTH MONTREAL 1547494 2022-08-02 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant $4 114,20 -

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

1548663 2022-08-11 JOLY, LINDA REAP VIAU - CABLE ELECTRIQUE THERMOPLASTIQUE ROUGE, BOYAU
RADIATEUR, BALLON SUSPENSION

Bilan Matériel roulant $12 599,60 -

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

1548663 2022-08-12 JOLY, LINDA REAP VIAU - CABLE ELECTRIQUE THERMOPLASTIQUE ROUGE, BOYAU
RADIATEUR, BALLON SUSPENSION

Bilan Matériel roulant $281,00 -

J.A. LARUE INC 1548819 2022-08-12 JOLY, LINDA REAP DICKSON - RONDELLE D'APPUI POUR CHUTE,ENS. 2 ANNEAUX-
CHAINE POUR CHUTE,FILTRE,HYDRAULIQUE

Bilan Matériel roulant $3 966,42 -

J.A. LARUE INC 1548819 2022-08-15 JOLY, LINDA REAP DICKSON - RONDELLE D'APPUI POUR CHUTE,ENS. 2 ANNEAUX-
CHAINE POUR CHUTE,FILTRE,HYDRAULIQUE

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$157,48 -

TECHNO FEU INC 1549623 2022-08-19 JOLY, LINDA REAP VIAU - VERIN LINEAIRE 12 VOLTS POUR SUPPORT,MIROIR EXTERIEUR
ELECTRIQUE,CAMERA ET ÉCRAN

Bilan Matériel roulant $7 420,72 -

TECHNO FEU INC 1549623 2022-08-22 JOLY, LINDA REAP VIAU - VERIN LINEAIRE 12 VOLTS POUR SUPPORT,MIROIR EXTERIEUR
ELECTRIQUE,CAMERA ET ÉCRAN

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$47,24 -

ACTION R-VAC INC. 1550503 2022-08-29 PABOT, YOANN PRÉPARATION ET TRANSPORT CAMION COMBINÉ - FACTURE #11232 et #
11233

Plateau Mont-Royal Réseaux d'égout $4 658,83 -

KENWORTH MONTREAL 1548821 2022-08-12 JOLY, LINDA REAP DICKSON - NETTOYEUR,FREIN,AEROSOL,ELEMENT 12V,ASSECHEUR
DE FREIN A AIR

Bilan Entretien et nettoyage $1 033,08 -

KENWORTH MONTREAL 1548821 2022-08-12 JOLY, LINDA REAP DICKSON - NETTOYEUR,FREIN,AEROSOL,ELEMENT 12V,ASSECHEUR
DE FREIN A AIR

Bilan Matériel roulant $5 321,81 -

WURTH CANADA LTEE 1549223 2022-08-17 JOLY, LINDA REAP DICKSON - APPRET,CHROMATE,ZINC 98% A 99%,DISTRIBUTRICE
RECHARGEABLE POUR NETTOYEUR A
FREIN,LUBRIFIANT,PENETRANT,SOUPAPE,RESSORT

Bilan Construction
$1 259,35

-

WURTH CANADA LTEE 1549223 2022-08-17 JOLY, LINDA REAP DICKSON - APPRET,CHROMATE,ZINC 98% A 99%,DISTRIBUTRICE
RECHARGEABLE POUR NETTOYEUR A
FREIN,LUBRIFIANT,PENETRANT,SOUPAPE,RESSORT

Bilan Énergie et produit chimique
$2 910,76

-

WURTH CANADA LTEE 1549223 2022-08-17 JOLY, LINDA REAP DICKSON - APPRET,CHROMATE,ZINC 98% A 99%,DISTRIBUTRICE
RECHARGEABLE POUR NETTOYEUR A
FREIN,LUBRIFIANT,PENETRANT,SOUPAPE,RESSORT

Bilan Entretien et nettoyage
$1 337,27

-

HEBDRAULIQUE INC. 1547305 2022-08-01 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - HUILE) Bilan Entretien et nettoyage $2 079,75 -
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LE GROUPE J.S.V. INC 1550303 2022-08-25 JOLY, LINDA REAP DICKSON P- GRAISSE SYNTHETIQUE USAGE MULTIPLE,DISQUE DE
MEULAGE,FIBRE,BOITE DE 25, DISQUE DE TRAITEMENT POUR SURFACE
ACIER

Bilan Matériel roulant
$839,04

-

LE GROUPE J.S.V. INC 1550303 2022-08-25 JOLY, LINDA REAP DICKSON P- GRAISSE SYNTHETIQUE USAGE MULTIPLE,DISQUE DE
MEULAGE,FIBRE,BOITE DE 25, DISQUE DE TRAITEMENT POUR SURFACE
ACIER

Bilan Outillage et machinerie
$1 713,68

-

TECHNO FEU INC 1550926 2022-08-31 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $1 286,68 1325286

TECHNO FEU INC 1550926 2022-08-31 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $9 968,89 -

SERVICES CONSEILS
PRAGAM COACHING INC.

1547574 2022-08-03 BELLAVANCE, LYNE SECC - SERVICES CONSEILS PRAGAM COACHING INC - Formation en
développement organisationnel et technique, Coaching pour gestionnaire de
Francois Beauchamps  à partir du 18 juillet jusqu'à la fin de l'année 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications
$4 855,67

-

MARIPOSARIO DEL
BOSQUE NUEVO

1511528 2022-08-03 KERR, NATASHA EPLV - Achat de chrysalides pour le Grand Vivarium de l'Insectarium de Montréal
pour la période du 14 mars au 31 décembre 2022

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $12 666,00 -

R. BENOIT
CONSTRUCTION INC.

1522383 2022-08-16 CARDIN, MARTINE DA 719588 - 737180 - 738852 ; Demande de soumissions pour une réparation
d'égout au 5282 Henri-Bourassa Est.

Montréal-Nord Réseaux d'égout $3 543,33 -

METAL PLESS INC. 1550247 2022-08-25 EL KESSERWANI,
LINA

GRÉ À GRÉ -Attache rapide wacker pesée spéciale et Lame à neige PLOWMAXX
light incl. int. sabot trottoir

Materiel roulant et ateliers Déblaiement et chargement de la neige $13 254,67 -

GRAPHISCAN MONTREAL
INC.

1550487 2022-08-29 HEVEY, GILLES CONCA-Coupon de déversement de neige Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige

$3 006,34 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1547454 2022-08-02 JOLY, LINDA MTLN-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $191,50 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1547454 2022-08-05 JOLY, LINDA MTLN-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $1 243,05 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1547454 2022-08-15 JOLY, LINDA MTLN-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $1 416,40 1277188

MEDIAQMI INC. 1548721 2022-08-11 ROSAY, MELINA SECC - 70 LICENCES - FOURNISSEUR UNIQUE Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $36 389,00 -

GATEWAY TICKETING
SYSTEMS INC.

1521932 2022-08-02 BILODEAU, MATHIEU EPLV -  Acquisition d'Imprimantes à billets BOCA  pour l'Insectarium. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $8 100,96 -

LAFARGE CANADA INC 1550482 2022-08-29 HADDAD, CARINE DA 740118; Création du nouveau BC pour paiement facture Lafarge Montréal-Nord Réseau de distribution de l'eau potable $5 904,28 -

LAFARGE CANADA INC 1550482 2022-08-29 HADDAD, CARINE DA 740118; Création du nouveau BC pour paiement facture Lafarge Montréal-Nord Réseaux d'égout $2 577,32 -

SOLIDCAD UNE
COMPAGNIE CANSEL

1549020 2022-08-16 VACHON, DOMINIC SIRR.  17 licenses - Bluebeam Revu Standard Perpetual License Windows OS - Réf
: Lyse Renaud.  No. Devis: 00306999

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$7 910,71 -

TELUS COMMUNICATIONS
INC.

1550681 2022-08-29 SAVARD, MARTIN CONCA-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256031 du
16 août 2022

Concertation des
arrondissements

Administration, finances et
approvisionnement

$83,57 1408829

TELUS COMMUNICATIONS
INC.

1550681 2022-08-29 SAVARD, MARTIN CONCA-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256031 du
16 août 2022

Concertation des
arrondissements

Autres - Administration générale $137,74 1408829

TELUS COMMUNICATIONS
INC.

1550681 2022-08-29 SAVARD, MARTIN CONCA-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256031 du
16 août 2022

Concertation des
arrondissements

Autres - Transport $1 606,20 1408829

TELUS COMMUNICATIONS
INC.

1550681 2022-08-29 SAVARD, MARTIN CONCA-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256031 du
16 août 2022

Concertation des
arrondissements

Fourrière municipale et contrôle des
animaux

$520,63 1408829

TELUS COMMUNICATIONS
INC.

1550681 2022-08-29 SAVARD, MARTIN CONCA-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256031 du
16 août 2022

Concertation des
arrondissements

Rel. avec les citoyens et communications $1 880,85 1408829

TELUS COMMUNICATIONS
INC.

1550681 2022-08-29 SAVARD, MARTIN CONCA-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256031 du
16 août 2022

Concertation des
arrondissements

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$585,72 1408829

LES EQUIPEMENTS
D'ARPENTAGE CANSEL

INC.

1547724 2022-08-04 CHAMPAGNE,
BENOIT

Acquisition d'équipement d'arpentage Infrastructures du réseau
routier

Aménag. du territoire, réglementation et
zonage $61 570,25

-

EQUIPEMENTS STINSON
(QUEBEC) INC.

1549743 2022-08-22 JOLY, LINDA REAP LASALLE - 23 KG,ASPHALTE PRE-MELANGE DE REPARATION
PERMANENTE

Bilan Construction $2 229,93 -

EQUIPEMENTS STINSON
(QUEBEC) INC.

1549743 2022-08-25 JOLY, LINDA REAP LASALLE - 23 KG,ASPHALTE PRE-MELANGE DE REPARATION
PERMANENTE

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$129,68 -

EVO ENVIRONNEMENT 1548386 2022-08-10 ROBERGE, MARTIN Verdun_paiement de la facture_1646_EVO ENVIRONNEMENT _ Hydro excavation
entrée d'eau au 1099, rue Willibrord

Verdun Réseaux d'égout $2 383,20 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1547730 2022-08-04 JOLY, LINDA REAP LASALLE - ENS/3 PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR,GRILLE ANTI-VELO Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $6 369,72 1277188

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1547730 2022-08-09 JOLY, LINDA REAP LASALLE - ENS/3 PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR,GRILLE ANTI-VELO Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $226,78 -

RESEAU ACTION TI 1547974 2022-08-05 THIBAULT, GERVAIS Adhésion 2022 - 2023 - Cotisation (prorata 07/22) Réseau Action TI membre
Réseaux Spécialisés - Stéphane Collin - Facture 2200001743

Technologies de l'information Gestion de l'information $2 887,16 -

VILLE DE MONTREAL-EST 1548909 2022-08-15 REYES, EDUARDO Consommation d'essence du Service des Incendies de Montréal (Mtl-est) pour le
mois de juillet 2022

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 852,43 -

VILLE DE POINTE-CLAIRE 1547400 2022-08-02 REYES, EDUARDO DMRA - paiement de facture - Consommation carburant SIM Pointe-Claire - Juin
2022

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 043,61 -
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NORTON ROSE
FULBRIGHT CANADA
S.E.N.C.R.L., S.R.L.

1548556 2022-08-11 GAUTHIER, ISABELLE DG - paiement de facture - Services professionnels - Avis juridique - Syndicalisation
des avocats en droit du travail, du 13 au 30 juin 2022

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques
$3 750,68

-

SANTINEL INC. 1547487 2022-08-02 COUTURE, MAGGIE APP/ **PAIEMENT de 3 Factures Santinel F296932 - NO RÉFÉRENCE F298017 -
Du 6 au 13 mai 2022 / Secourisme

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$2 573,25 -

A & S STORE DECO  INC. 1548864 2022-08-15 LE NAY, ALBANE SEPLV - Achat de rideaux pour le bureau de la direction du service d�Espace pour
la vie et pour la salle de direction du Jardin botanique.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$6 500,00

-

JOCELYNE HEBERT,
REDACTRICE

1547362 2022-08-02 PAQUIN, LUCIE SECC - Jocelyne Hebert - Service de rédaction - service pour la révision des fiches
des services centraux et des arrondissements utilisées pour le budget de 2023

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications
$3 149,63

-

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

1548549 2022-08-11 JOLY, LINDA REAP VERDUN - CYLINDRE,CABINE,BOMBARDIER Bilan Matériel roulant $2 553,03 -

TACEL LIMITEE 1546502 2022-08-03 QUACH, TIN COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - CABLE) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $62 441,32 -

GOODYEAR CANADA INC. 1547434 2022-08-02 MATELUS, GAMALIEL PIERREFONDS//REAPPRO (INVENTAIRE-Pneus) Bilan Matériel roulant $2 531,98 -

GOODYEAR CANADA INC. 1547434 2022-08-05 MATELUS, GAMALIEL PIERREFONDS//REAPPRO (INVENTAIRE-Pneus) Bilan Matériel roulant $891,20 -

ECOLE DE TECHNOLOGIE
SUPERIEURE

1549978 2022-08-23 LAVOIE, JOCELYN 18C064_408010-Essais de Laboratoire - Réhabilitation de chaussée par
pulvérisation-stab. sur Marivaux, de du Prado à Le Royer et sur Le Royer, de
Marivaux au boul. Couture- Gré à Gré sans entente avec ÉTS

Infrastructures du réseau
routier

Entretien et réfection des chaussées et
trottoirs $5 338,61

-

NOVACONCEPT
FORMATION  INC.

1547577 2022-08-03 HENKELMANN,
YVONNE

RH-Mise à jour des formations : Bienvenue, Excursion vers le sommet et Approche
service - module de base/ Entente 1516192

Ressources humaines Gestion du personnel $5 283,11 1516192

J. RENE LAFOND INC. 1548622 2022-08-11 ST-PIERRE, DAVE Achat de Faucheuses à lame Buhler tel que soumission FL000526 - Sud-Ouest -
Gré à Gré

Materiel roulant et ateliers Exploitation des parcs et terrains de jeux $10 925,00 -

J. RENE LAFOND INC. 1548622 2022-08-25 ST-PIERRE, DAVE Achat de Faucheuses à lame Buhler tel que soumission FL000526 - Sud-Ouest -
Gré à Gré

Materiel roulant et ateliers Exploitation des parcs et terrains de jeux $12 820,02 -

SANIVAC 1542839 2022-08-26 BEAUDOIN,
STEPHANE

PIRO - BCO -  Service d'hydro-excavation pneumatique pour la réparation mineure

ou le remplacement de boîtiers de service d�eau
Pierrefonds - Roxboro Réseaux d'égout

$10 498,75
-

GESTION CONSEIL STC
INC.

1548816 2022-08-12 CYRENNE,
CHRISTIANNE

LAS-BC-TP22/Aqueduc remplacement du branchement d'égout Rue Danièle LaSalle Réseaux d'égout $18 005,35 -

GESTION CONSEIL STC
INC.

1548816 2022-08-25 CYRENNE,
CHRISTIANNE

LAS-BC-TP22/Aqueduc remplacement du branchement d'égout Rue Danièle LaSalle Réseaux d'égout $3 653,56 -

GESTION CONSEIL STC
INC.

1548816 2022-08-30 CYRENNE,
CHRISTIANNE

LAS-BC-TP22/Aqueduc remplacement du branchement d'égout Rue Danièle LaSalle Réseaux d'égout $3 653,56 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1549720 2022-08-22 ROY, PATRICK COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - AQUEDUC Bilan Énergie et produit chimique $850,40 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1549720 2022-08-22 ROY, PATRICK COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - AQUEDUC Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $41 113,73 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1549720 2022-08-29 ROY, PATRICK COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - AQUEDUC Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $3 644,12 -

MOM STUDIO & IMAGE INC. 1548836 2022-08-12 LALIBERTE,
ANNABELLE

CULS -Production de photo. Prise de vue 3 portraits. 4 images haute définition.
Honoraires et licences

Culture Musées et centres d'exposition $4 724,43 -

MBRODEUR
CONSULTANTS INC.

1547465 2022-08-02 FILION, IVAN Contrat de services professionnels à Brodeur Consultants, afin de réviser le concept
du projet des Coulisses des festivals

Culture Bibliothèques $22 823,77 -

CONSTRUCTION CAMARA 1550803 2022-08-30 BEAUDOIN,
STEPHANE

ARR-PIERREFONDS-ROXBORO- Remplacement du branchement de services, 19
101 boulevard Gouin Ouest, Pierrefonds.

Pierrefonds - Roxboro Réseaux d'égout $9 098,44 -

DANIELLE MARIN 1538176 2022-08-01 PART, CHRISTOPHE BS DRE MICHELINA FUSINATO - ANALYSE REGLEMENT 20-030 Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir

$7 104,91 -

LOOGART INC. 1547531 2022-08-03 BASTIEN, NADIA Direction générale / Paiement de facture - Service de présentation et de design
graphique sur les templates Google Slides _ Août 2022

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques $2 624,69 -

NATHALIE FAUCHER,
ARBITRE INC.

1550870 2022-08-31 PAQUIN, NATHALIE RH - Paiement de facture N° 12222. Services professionnels - Grief 2020-024.
Rémunération 7 heures pour l'audience du 13 juillet 2022. Rémunération min.
journée pour l'audience du 14 juillet 2022.Frais de repas pour le 13,14 juillet 2022.

Ressources humaines Gestion du personnel

$2 231,10

-

REMORQUAGE CENTRE-
VILLE

1547970 2022-08-05 REYES, EDUARDO BCO 2022-SERVICE DE REMORQUAGE VERS L'ENCAN Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 199,50 -

TAMARA BOLLINGER 1548514 2022-08-10 DIONNE, ANNE-
JOSEE

SEPLV - Soutien à la vigie des réseaux sociaux d'Espace pour la vie - 2022 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $10 437,05 -

YANN FORTIER 1550104 2022-08-24 ROSAY, MELINA SECC - BC ouvert 2022 - Yann Fortier - Services professionnels - Rédaction
allocution et mot mairesse

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $4 828,38 -

LES ENTREPRISES
DOUGLAS POWERTECH

INC

1549917 2022-08-23 JACOB, DOMINIQUE ARR-PIR-Location d'une essoucheuse BANDIT modèle 2900T et d'une essoreuse
BANDIT modele 2550XP du 6 septembre au 6 octobre 2022.

Pierrefonds - Roxboro Horticulture et arboriculture
$23 517,20

-

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1549732 2022-08-22 ROY, PATRICK COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - CABLES ELECTRIQUES Bilan Construction $22 032,60 -
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MESSER CANADA INC. 1547809 2022-08-04 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE -BOTTES DE SECURITE Bilan Vêtement et équipement de travail $5 314,91 -

AGENCE MEDIAPRESSE
INC.

1549157 2022-08-16 PARE, MAGALIE SECC - Rédaction pour les faits saillants du budget 2023 - Livré 7 novembre 2022
Soumission E1929

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $5 942,29 -

SERVICES TRIAD INC. 1549661 2022-08-22 BEDARD, JOSEE SECC - paiement de facture -  Services Triad - Abonnement cercle excellence,
études, communauté pratiques, rencontres stratégique, pour 12 mois.

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications
$9 443,63

-

OPALE INTERNATIONAL
INC.

1543640 2022-08-08 JOLY, LINDA REAP COLBERT - PANTALON CARGO,MARINE Bilan Vêtement et équipement de travail $5 962,57 -

GROUPE CT INC. 1549320 2022-08-17 PELOQUIN, YVAN SIRR -  Reparation traceur s/n SG895Q900S. No. ville 100031HPDJ4500_1_GL2  -
Soumission 8097

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$2 655,40 -

ECOLE DE TECHNOLOGIE
SUPERIEURE

1548357 2022-08-09 ROY, SYLVAIN 20C078_445510 - Essais de Laboratoire - Réhabilitation de la chaussée de la rue
Frontenac, entre la rue Ontario et la rue Sherbrooke, arr. Ville-Marie - Gré à Gré
sans entente avec ÉTS

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie
$16 015,84

-

THOMSON REUTERS 1549328 2022-08-17 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

AFFJ /Affaires civiles - Thomson Reuters - Rogers municipal corps rel. 6 - Facture #
846838668

Affaires juridiques Affaires civiles $5 568,00 -

PEPINIERES Y. YVON
AUCLAIR ET FILS

1529203 2022-08-09 BEDARD, DANIEL SGPMRS - ACHAT DE VÉGÉTAUX Grands parcs, mont Royal et
sports

Horticulture et arboriculture $26 210,13 -

SIDEKICK INTERACTIVE
INC.

1547479 2022-08-02 HEBERT, SYLVAIN Renouvellement du contrat d'entretien et d'amélioration de l'application Info-Neige
MTL du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023 - Hébergement, support et statistiques
(6 mois X 3 410$) - selon la soumission préparée le 6 juin 2022

Technologies de l'information Gestion de l'information
$32 819,09

-

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES

1550485 2022-08-29 GAUTHIER, ISABELLE DG - Service affranchissement des lettres de sollicitation Centraide aux retraité-es
de la Ville pour le mois de septembre 2022

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques $10 708,72 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1547690 2022-08-03 DESORMEAUX, LISE VILLE-MARIE / REAPPRO (INVENTAIRE - BOITE DE VANNE) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $5 795,84 -

ARKIAS INC. 1549663 2022-08-22 LEFRANCOIS, SIMON RH - Paiement de facture N° 103079.  Achats de 300 tests à correction automatique. Ressources humaines Gestion du personnel $5 993,74 -

VERSION IMAGE PLUS INC. 1547943 2022-08-05 DIONNE, ANNE-
JOSEE

SEPLV - Service - Outils d'affichage divers - Jardins de lumière. Livraison : Jardin
botanique et Astral (2 lieux).

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $5 097,00 -

NADEAU FORESTERIE
URBAINE INC.

1547463 2022-08-02 FILION, IVAN Contrat de services professionnels à Nadeau Foresterie Urbaine, afin de réviser le
concept du projet des Coulisses des festivals

Culture Bibliothèques $2 636,22 -

EMCO CORPORATION 1550099 2022-08-24 JALBERT-GERVAIS,
MARIE-CHRISTINE

ENSEMBLE DE CONVERSION HYDRALUBE MCAVITY M-67 Saint-Léonard Réseau de distribution de l'eau potable $3 004,53 -

LAVE AUTO 88 INC. 1547232 2022-08-01 HOULE, STEPHANIE CONCA-Service de lave-auto pour le SCA Concertation des
arrondissements

Autres - Transport $6 259,88 -

LAVE AUTO 88 INC. 1547232 2022-08-01 HOULE, STEPHANIE CONCA-Service de lave-auto pour le SCA Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige

$3 129,94 -

LAVE AUTO 88 INC. 1547232 2022-08-01 HOULE, STEPHANIE CONCA-Service de lave-auto pour le SCA Concertation des
arrondissements

Fourrière municipale et contrôle des
animaux

$3 129,94 -

UNITED RENTALS DU
CANADA

1524474 2022-08-03 BASTIEN, ISABELLE TRAV.PUB.AQUEDUC-EGOUT Location pompe 6"déchet Saint-Laurent Réseaux d'égout $9 400,06 -

CHAUSSURES BELMONT
INC

1549909 2022-08-23 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - CHAUSSURES Bilan Vêtement et équipement de travail $3 732,52 -

CHAUSSURES BELMONT
INC

1549909 2022-08-25 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - CHAUSSURES Bilan Vêtement et équipement de travail $228,74 -

RECEVEUR GENERAL DU
CANADA

1547448 2022-08-02 BASTIEN, NADIA Tableaux personnalisés- Statistiques Canada- Recensement 2021 Diversité et inclusion sociale Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir $10 636,14 -

ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE

1549885 2022-08-23 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - PANTALONS Bilan Vêtement et équipement de travail $4 058,31 -

ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE

1549885 2022-08-24 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - PANTALONS Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$47,24 -

REMORQUAGE METEOR
INC.

1543604 2022-08-22 REYES, EDUARDO BCO POUR SERVICE DE REMORQUAGE VERS L'ENCAN Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$14 454,68 -

CAROLINE DUGUAY 1548018 2022-08-05 LALIBERTE,
ANNABELLE

Réalisation de services professionnels en tant que technicienne en muséologie pour
les expositions du MEM.

Culture Musées et centres d'exposition $14 000,00 -

JFLV INC. 1547186 2022-08-01 RIBAUX, SIDNEY Octroyer un contrat de gré à gré à JFLV inc. pour l�analysedes freins
réglementaires municipaux à la décarbonation des bâtiments, pour un montant de
24 800 $ + taxes livrables avant le 31 octobre 2022

Direction générale Protection de l'environnement
$26 036,90

-

EQUIPEMENTS STINSON
(QUEBEC) INC.

1550728 2022-08-30 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 5 GALLONS, PEINTURE BLANCHE Bilan Culture, sport et loisir $7 100,26 -

INDUSTRIE DU PANIER 1550533 2022-08-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - CONTENANT ROND,ACIER, CORBEILLE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $7 289,81 -

RECYCLAGE VANIER 1548854 2022-08-12 COURT, ALEXANDRA CUSL -Demande d'achat pour payer trois facture de Transport - Récupération pour
le Centre de Services Partagés.

Culture Bibliothèques $4 721,29 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1549996 2022-08-24 MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $13 477,13 1277188

ETIQUETTES MIJO INC. 1546849 2022-08-12 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - PAPETERIE Bilan Transport et entreposage $3 635,24 -

1er AU 31 AOÛT 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

ANIK LEFEBVRE 1539136 2022-08-11 HERNANDEZ,
OLIVIER

SEPLV - (ADM.FORM) Convention de services professionnels de formation et
coaching pour anciens et nouveaux éducateurs scientifiques

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 250,00 -

9082-8179 QUEBEC INC. 1547759 2022-08-04 DORE, FRANCOIS Location de camion selon la facture 4152 Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable $2 413,66 -

TECHSTREET LLC. 1520624 2022-08-16 RAKIBE, EL MOSTAFA APPRO - BC ouvert (Janvier à décembre 2022) - Accès aux normes pour la
gouvernance

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$4 922,68 -

MARIELLE  GRENIER 1551016 2022-08-31 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Marielle Grenier pour le programme Lecture à distance
aux Aîné.es - Bouche à oreilles

Culture Bibliothèques $9 325,00 -

DRAINAVAC INC. 1549209 2022-08-17 JACOB, DOMINIQUE Service de nettoyage de conduites d'égout Pierrefonds - Roxboro Réseaux d'égout $69 501,71 -

SECURITE LANDRY INC 1549745 2022-08-22 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE -CHAUSSURE ATHLETIQUE TRAVAIL
FEMMES

Bilan NON DEFINI $361,42 -

SECURITE LANDRY INC 1549745 2022-08-22 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE -CHAUSSURE ATHLETIQUE TRAVAIL
FEMMES

Bilan Vêtement et équipement de travail $4 818,94 -

SECURITE LANDRY INC 1549745 2022-08-30 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE -CHAUSSURE ATHLETIQUE TRAVAIL
FEMMES

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$62,99 -

MOUVEMENT QUEBECOIS
DE LA QUALITE

1549545 2022-08-19 LACOUX, VALERIE SPO - Formation en planification stratégique et deploiement Hoshin kanri pour 16
participants au mois d'octobre 2022 Proposition 332-22

Planification stratégique et
performance organisationnelle

Administration, finances et
approvisionnement $2 655,13

-

24 717 354,63  $
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 04.04

2022/09/19
13:00

(2)

Dossier # : 1229514029

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des
instances décisionnelles et consultatives

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif aux
recommandations de la Commission permanente de la présidence
du conseil contenues dans le rapport intitulé Conciliation famille-
travail des élu.es : Proposition de modifications au Règlement
sur le traitement des membres du conseil municipal (02-039)

Il est recommandé :

au comité exécutif de mandater la Direction générale afin de mettre en oeuvre
les recommandations du rapport selon les orientations formulées dans sa
réponse.
au conseil municipal de prendre connaissance de la réponse du comité exécutif
au rapport de la Commission permanente de la présidence du conseil «
Conciliation famille-travail des élu.es : Proposition de modifications au
Règlement sur le traitement des membres du conseil municipal (02-039) » et
ses recommandations.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-09-13 16:17

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229514029

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des
instances décisionnelles et consultatives

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif aux
recommandations de la Commission permanente de la présidence
du conseil contenues dans le rapport intitulé Conciliation famille-
travail des élu.es : Proposition de modifications au Règlement
sur le traitement des membres du conseil municipal (02-039)

CONTENU

CONTEXTE

Les commissions permanentes du conseil sont des instances de consultation publique
instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les
cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, leur mission consiste à éclairer la prise
de décision des personnes élues au niveau municipal et d'agglomération et à favoriser la
participation des citoyennes et des citoyens aux débats d'intérêt public. 
La Commission permanente de la présidence du conseil a déposé le 18 juin 2018 un rapport
comportant trois recommandations auprès du conseil municipal dans son document intitulé «
Conciliation famille-travail des élu.es : Proposition de modifications au Règlement sur le
traitement des membres du conseil municipal (02-039) ».

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM18 0726 - Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé «
Conciliation famille-travail des élu.es : proposition de modifications au Règlement sur le
traitement des membres du conseil municipal (02-039) »

DESCRIPTION

S. O.

JUSTIFICATION

Conformément au règlement des commissions, le comité exécutif prend connaissance des
recommandations contenues au rapport d'un conseil consultatif et dépose un rapport ayant
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trait à celui-ci en vertu de l'article 13 du règlement 02-177-modifié.
Cet article indique que le comité exécutif doit répondre, par écrit, à tout avis lui étant
adressé par l'un des conseils consultatifs dans un délai raisonnable. 

Ayant pris connaissance avec attention et intérêt des trois recommandations contenues
dans le document intitulé « Conciliation famille-travail des élu.es : Proposition de
modifications au Règlement sur le traitement des membres du conseil municipal (02-039) », le
comité exécutif dépose son rapport sur ces questions.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S. O.

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les travaux des commissions permanentes permettent d’enrichir, en relayant les
préoccupations de la population et celles des diverses personnes élues, les décisions, projets
et politiques de l'Administration municipale. Les réponses déposées par le comité exécutif
permettent de faire une rétroaction aux rapports déposés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Cette réponse est soumise en tenant compte du contexte de la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. O.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S. O.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-13

Francis THERRIEN Emmanuel TANI-MOORE
agent(e) de recherche Greffier et directeur

Tél : 438 988-7834 Tél : 514 872-3007
Télécop. : Télécop. : 514 872-5655

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007
Approuvé le : 2022-09-13
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Dossier décisionnel

Grille d’analyse Montréal 2030

Version : juillet 2021

Le présent document constitue la grille d’analyse Montréal 2030 devant être remplie par les responsables des dossiers
décisionnels pour compléter la rubrique « Montréal 2030 ».

Pour vous aider dans cet exercice, vous pouvez en tout temps vous référer au document « Guide d’accompagnement - Grille
d’analyse Montréal 2030 » mis à votre disposition dans la section « Élaboration des dossiers décisionnels (GDD) » de
l’intranet. Ce guide d’accompagnement vous fournit de plus amples informations sur le contexte de cet exercice, l’offre
d’accompagnement, comment compléter la rubrique « Montréal 2030 » et la présente grille d’analyse ainsi qu’un glossaire.

Veuillez, s’il vous plaît, ne pas inclure la première page de ce document dans la pièce jointe en format PDF.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229514029
Unité administrative responsable : Service du greffe, Division du soutien aux commissions permanentes _ aux conseils
consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
Projet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif aux recommandations de la Commission permanente de la
présidence du conseil contenues dans le rapport intitulé Conciliation famille-travail des élu.es : Proposition de modifications au
Règlement sur le traitement des membres du conseil municipal (02-039)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030.

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité).

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
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Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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RÉPONSE DU COMITÉ EXÉCUTIF AU RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL, INTITULÉ CONCILIATION
FAMILLE-TRAVAIL DES ÉLU.ES : PROPOSITION DE MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL MUNICIPAL (02-039)

Au lendemain des élections de 2017, la Commission permanente de la présidence du conseil a initié des travaux visant à étudier la conciliation
travail-famille à la lumière de nouveaux cas. Le rapport intitulé Conciliation famille-travail des élu.es : Proposition de modifications au
Règlement sur le traitement des membres du conseil municipal (02-039), déposé à la conclusion de ces travaux, a été déposé à la séance du
conseil municipal du 18 juin 2018.

Le comité exécutif remercie les membres de la Commission permanente de la présidence du conseil, ainsi que les personnes entendues dans
le cadre de ses travaux, pour la qualité de ce rapport et pour la pertinence des recommandations qui en découlent.

La Commission a formulé trois (3) recommandations à la suite de ses travaux. Dans le tableau qui suit, le comité exécutif apporte une réponse
à chacune des recommandations émises par la Commission.

# Recommandation Service responsable Commentaires

1 Que le conseil municipal continue de prendre
position en faveur de la conciliation famille–travail
et qu’il exerce un leadership d’avant-garde en la
matière, notamment en assurant le suivi de la
mise-en-œuvre des recommandations de l’Avis du
conseil des Montréalaises sur cette importante
question qu’est la CFT pour les élues et les élus de
la Ville de Montréal et de toutes les municipalités.

S. O. ● Le comité exécutif est favorable à cette
recommandation.

● La conciliation famille-travail, et plus largement
vie personnelle-travail est une préoccupation
continue pour le comité exécutif. Ayant été l’une
des pionnières à ne plus pénaliser les absences
des membres du conseil pour la naissance ou
l’adoption d’un enfant et à introduire la notion de
personne proche aidante, Montréal fait preuve
de leadership en la matière. C’est notamment
grâce à la mise en œuvre des recommandations
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du Conseil des Montréalaises sur la question et
des divers travaux des personnes élues sur ce
sujet au cours des dix dernières années.

2 Que la Ville de Montréal confie le mandat au
Service du greffe de préparer les deux demandes
de modifications suivantes au Règlement sur le
traitement des membres du conseil (02-039) :
a) Ajouter une nouvelle disposition en 5.5 afin de

permettre que le remplacement à une fonction
unique puisse être rémunéré lorsqu’une
personne doit être remplacée de manière
temporaire lors d’une absence justifiée sans
perte de traitement.

5.5. Lorsqu’une personne membre du conseil de
la Ville ou, le cas échéant, membre d’un conseil
d’arrondissement, est désignée dans une
fonction à titre de remplaçante temporaire d’une
autre personne membre qui s’absente ou est
empêchée d’accomplir cette fonction pour l’un
des motifs prévus aux paragraphe 2º à 5º de
l’article 5.3 :
1º La personne membre ainsi remplacée
conserve sa rémunération;
2º La personne membre désignée à titre de
remplaçante temporaire reçoit la rémunération
prévue pour cette fonction, proportionnellement
à la durée du remplacement.
La durée prévue d’un remplacement temporaire
visé au premier alinéa doit être fixée dans l’acte
de désignation. Cette durée ne peut être
inférieure à 21 jours ni supérieure à la durée
autorisée en vertu des dispositions de l’article
317 de la Loi sur les élections et les

Service du greffe ● Le comité exécutif est ouvert à la proposition
concernant le traitement salarial des personnes
élues lors de remplacement, mais souhaite faire
analyser cette mesure par le Service du greffe
afin d’obtenir les modalités possibles de cette
éventuelle disposition et des scénarios
budgétaires. Le comité exécutif prendra
connaissance de cette analyse pour orienter sa
décision.

● Le comité exécutif est d’accord avec l’esprit de
la modification proposée de l’article 5.3 du
Règlement sur le traitement des membres du
conseil (02-039). Le comité exécutif est en
faveur d’élever l’âge maximal de l’enfant dans
cet article à 14 ans, ainsi que d’élargir l’article
afin d’y inclure les enfants ayant des besoins
particuliers. Le règlement pourrait ainsi être
modifié pour qu’on puisse y lire : « une
obligation reliée à la garde de son enfant âgé de
14 ans et moins  ou de son enfant ayant des
besoins particuliers».
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référendums dans les municipalités.

b) Retirer les mots « âgé de moins de 18
semaines » de la phrase du 3e paragraphe de
l’article 5.3, et ce, afin de permettre de justifier
une absence liée à une obligation reliée à la
garde de son enfant sans mention à l’égard de
l’âge de l’enfant :

5.3. Un membre du conseil de la Ville ou d’une
commission du conseil ne doit pas être pénalisé
en application des articles 5.1 et 5.2 lorsque son
absence a pour cause l'une des circonstances
suivantes :
…
3º une obligation reliée à la garde de son enfant
âgé de moins de 18 semaines;
…

3 Que ce rapport soit transmis au conseil
d’agglomération afin que celui-ci puisse considérer
l’option de modifier le Règlement sur le traitement
des membres du conseil d'agglomération et des
membres des commissions du conseil
d'agglomération (RCG 06-053) de la même façon.

● Le comité exécutif est favorable à cette
recommandation.

● Une fois déposée au conseil municipal, cette
présente réponse sera transmise au conseil
d’agglomération en dépôt.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 04.05

2022/09/19
13:00

(2)

Dossier # : 1229514028

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif aux
recommandations de la Commission permanente de la présidence
du conseil contenues dans le rapport intitulé Conseil municipal
du 21e siècle

Il est recommandé :

au comité exécutif de mandater la Direction générale afin de mettre en oeuvre
les recommandations du rapport selon les orientations formulées dans sa
réponse.
au conseil municipal de prendre connaissance de la réponse du comité exécutif
au rapport de la Commission permanente de la présidence du conseil « Conseil
municipal du 21e siècle » et ses recommandations.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-09-13 16:18

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229514028

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif aux
recommandations de la Commission permanente de la présidence
du conseil contenues dans le rapport intitulé Conseil municipal
du 21e siècle

CONTENU

CONTEXTE

Les commissions permanentes du conseil sont des instances de consultation publique
instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les
cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, leur mission consiste à éclairer la prise
de décision des personnes élues au niveau municipal et d'agglomération et à favoriser la
participation des citoyennes et des citoyens aux débats d'intérêt public. 
La Commission permanente de la présidence du conseil a déposé le 16 décembre 2019 un
rapport comportant six recommandations auprès du conseil municipal dans son document
intitulé « Conseil municipal du 21e siècle ».

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM19 1276 - Dépôt du rapport d'étude et recommandations de la Commission de la
présidence du conseil intitulé « Conseil municipal du 21e siècle »

DESCRIPTION

S. O.

JUSTIFICATION

Conformément au règlement des commissions, le comité exécutif prend connaissance des
recommandations contenues au rapport d'un conseil consultatif et dépose un rapport ayant
trait à celui-ci en vertu de l'article 13 du règlement 02-177-modifié.
Cet article indique que le comité exécutif doit répondre, par écrit, à tout avis lui étant
adressé par l'un des conseils consultatifs dans un délai raisonnable. 
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Ayant pris connaissance avec attention et intérêt des six recommandations contenues dans
le document intitulé « Conseil municipal du 21e siècle », le comité exécutif dépose son
rapport sur ces questions.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S. O.

MONTRÉAL 2030

Voir pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les travaux des commissions permanentes permettent d’enrichir, en relayant les
préoccupations de la population et celles des diverses personnes élues, les décisions, projets
et politiques de l'Administration municipale. Les réponses déposées par le comité exécutif
permettent de faire une rétroaction aux rapports déposés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Cette réponse est soumise en tenant compte du contexte de la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. O.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S. O.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-13

Francis THERRIEN Emmanuel TANI-MOORE
agent(e) de recherche Greffier et directeur

Tél : 438 988-7834 Tél : 514 872-3007
Télécop. : Télécop. : 514 872-5655

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007
Approuvé le : 2022-09-13
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Dossier décisionnel

Grille d’analyse Montréal 2030

Version : juillet 2021

Le présent document constitue la grille d’analyse Montréal 2030 devant être remplie par les responsables des dossiers
décisionnels pour compléter la rubrique « Montréal 2030 ».

Pour vous aider dans cet exercice, vous pouvez en tout temps vous référer au document « Guide d’accompagnement - Grille
d’analyse Montréal 2030 » mis à votre disposition dans la section « Élaboration des dossiers décisionnels (GDD) » de
l’intranet. Ce guide d’accompagnement vous fournit de plus amples informations sur le contexte de cet exercice, l’offre
d’accompagnement, comment compléter la rubrique « Montréal 2030 » et la présente grille d’analyse ainsi qu’un glossaire.

Veuillez, s’il vous plaît, ne pas inclure la première page de ce document dans la pièce jointe en format PDF.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229514028
Unité administrative responsable : Service du greffe, Division du soutien aux commissions permanentes _ aux conseils
consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
Projet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif aux recommandations de la Commission permanente de la
présidence du conseil contenues dans le rapport intitulé Conseil municipal du 21e siècle

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030.

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité).

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
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Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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RÉPONSE DU COMITÉ EXÉCUTIF AU RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL, INTITULÉ CONSEIL
MUNICIPAL DU 21E SIÈCLE

En août 2019, la Commission permanente de la présidence du conseil a initié des travaux visant à étudier l’instauration d’un conseil municipal
du 21e siècle. Le rapport intitulé Conseil municipal du 21e siècle, déposé à la conclusion de ces travaux, a été déposé à la séance du conseil
municipal du 16 décembre 2019.

Le comité exécutif remercie les membres de la Commission permanente de la présidence du conseil, ainsi que les personnes entendues dans
le cadre de ses travaux, pour la qualité de ce rapport et pour la pertinence des recommandations qui en découlent.

La Commission a formulé six (6) recommandations à la suite de ses travaux. Dans le tableau qui suit, le comité exécutif apporte une réponse à
chacune des recommandations émises par la Commission.

# Recommandation Service responsable Commentaires

1 Conciliation famille-travail

DE MODIFIER l’appellation conciliation famille-travail
que la Ville de Montréal utilise pour la remplacer par
conciliation vie personnelle-travail, un nom
davantage inclusif ;

DE POURSUIVRE les efforts pour moderniser de
façon continue les instances politiques dans une
perspective de conciliation famille-travail des
personnes élues ;

D’ÉLARGIR aux proches aidant.es la mesure
prévoyant une banque d’heures pour qu’un
mandataire puisse assurer le suivi des dossiers

Service du greffe,
Service de la diversité et
de l’inclusion sociale

● Le comité exécutif est favorable à l’utilisation de
la terminologie vie personnelle-travail.

● Le comité exécutif poursuivra ses efforts pour
moderniser de manière continue les instances
politiques dans une perspective de conciliation
vie personnelle-travail pour les personnes élues,
tout en se conformant aux balises légales
imposées par la Loi sur les cités et villes. Il
estime qu’il est de la responsabilité de
l’Administration de continuer à travailler à une
culture de conciliation. Il sera à l’écoute de la
Commission de la présidence du conseil si elle
souhaite se pencher sur cette question de
nouveau.

Page 1
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d’une personne élue à l’hôtel de ville ou en
arrondissement durant son absence ;

DE MANDATER le Service de la diversité et de
l’inclusion sociale, en collaboration avec le Conseil
des Montréalaises et le Bureau de la présidence du
conseil, d’identifier et de promouvoir de nouvelles
initiatives en matière de conciliation famille-travail.

● Le comité exécutif est ouvert à la proposition
d’élargissement aux personnes proches
aidantes des modalités d’absences, mais
souhaite faire analyser cette mesure par le
Service du greffe afin d’obtenir les modalités
possibles de cette éventuelle disposition et des
scénarios budgétaires. Le comité exécutif
prendra connaissance de cette analyse pour
orienter sa décision.

● La conciliation vie personnelle-travail est une
préoccupation continue pour le comité exécutif.
Ayant été l’une des pionnières à ne plus
pénaliser les absences des membres du conseil
pour la naissance ou l’adoption d’un enfant et à
introduire la notion de personne proche aidante,
Montréal fait preuve de leadership en la matière.
C’est notamment grâce à la mise en œuvre des
recommandations du Conseil des Montréalaises
sur la question et des divers travaux des
personnes élues sur ce sujet au cours des dix
dernières années.

2 Horaire et déroulement du conseil

DE MODIFIER le Règlement sur la procédure (article
17) afin d’ajuster comme suit les plages horaires du
conseil municipal pour limiter les débats en soirée et
terminer plus tôt les séances, sans réduire le nombre
d’heures consacrées aux travaux du conseil, incluant
la période de questions du public :

S. O. ● Le comité exécutif proposera une modification
alternative afin de maximiser la conciliation vie
personnelle-travail.

● Cette proposition visera notamment à maximiser
les heures de séance du conseil municipal avant
le souper du mardi afin d’éviter à devoir
consacrer plus d’une soirée complète loin de la
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Horaire actuel Horaire proposé
(séance ordinaire)

Lundi Mardi Lundi Mardi

– de 9 h 30
à 12 h 30

de 9 h 30
à 12 h 30

de 9 h 30
à 12 h 30

de 13 h à
17 h

de 14 h à
17 h

de 14 h à
17 h

de 14 h à
17 h

de 19 h à
22 h

de 19 h à
22 h

de 19 h à
20 h 30

de 19 h à
20 h 30

DE SUIVRE le déroulement de la séquence du
conseil telle qu’elle est inscrite dans l’ordre du jour.

maison. Elle visera également à laisser la
matinée du lundi libre pour les personnes élues
afin d’éviter que la préparation aux séances du
conseil municipal ne soit déplacée le dimanche,
à la fois pour les personnes élues que pour les
fonctionnaires des services de la Ville. D’autre
part, la proposition permettra aussi de terminer
les séances plus tôt, c’est-à-dire à 21h30 plutôt
que 22h.

Horaire actuel Horaire proposé
(séance ordinaire)

Lundi Mardi Lundi Mardi

– de 9 h 30
à 12 h 30

– de 9 h 00
à 12 h 30

de 13 h à
17 h

de 14 h à
17 h

de 13 h à
17 h 30

de 14 h à
17 h 30

de 19 h à
22 h

de 19 h à
22 h

de 19 h à
21 h 30

de 19 h à
21 h 30

● Cette proposition d’horaire conserve la même
durée entre la fin des travaux du lundi et le
début des travaux du mardi que l’horaire
actuel. Par ailleurs, elle propose une plus
longue durée des travaux avant le souper du
mardi (14h) comparativement à la situation
actuelle (13h30) et la proposition de la
Commission de la présidence du conseil
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(13h). Ce gain de temps est notamment
permis par la réduction du temps de souper à
1h30 plutôt que 2h.

● À propos du déroulement des séances, le
comité exécutif est d’avis que le projet pilote
visant à traiter des rubriques d’agglomération
avant celles du conseil municipal porte fruit. Les
démarches seront donc entreprises, avec le
Service du greffe, afin de régulariser cette
séquence des travaux et d’en faire la séquence
normale de déroulement des séances.

3 Gouvernance à l’ère du numérique

D’AUTORISER l’instauration d’un système de vote
électronique au conseil municipal, en modifiant le
Règlement sur la procédure d’assemblée et les
règles de régie interne du conseil municipal (06-051);

DE MANDATER le Service des technologies de
l’information, pour préciser le besoin d’affaires,
réaliser une vigie technologique, définir le processus
applicatif du vote électronique, définir les besoins
fonctionnels, afin de déterminer et d’implanter la
solution technique à développer ;

DE MANDATER le Service du greffe, en
collaboration avec le Service des technologies de
l’information, pour mettre sur pied un projet-pilote de
vote électronique en assemblée, afin de tester la

Service du greffe,
Service des technologies
de l’information,
Direction générale

● Le comité exécutif reçoit positivement ces
recommandations.

● Le vote à distance, tel qu’il l’a été testé durant
les séances à distance pendant la pandémie de
la COVID-19, pourra continuer d’être utilisé dans
des circonstances extraordinaires similaires à
celles de 2020-2022. Cependant, comme la Loi
sur les cités et villes ne permet pas aux
personnes élues au municipal de siéger à
distance, cette modalité ne pourra être mise en
place de manière permanente.

● Cela dit, le comité exécutif s’engage à déposer
le rapport de la Commission au Ministère des
affaires municipales et de l’habitation et à faire
des représentations afin de trouver des balises
permettant la tenue de séances du conseil en
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technologie et définir les balises qui permettront
d’offrir un système éprouvé de gestion du vote
électronique au retour dans la salle du conseil de
l’hôtel de ville rénové en 2022 ; et d’explorer les
moyens de permettre l’affichage sur les écrans du
conseil des amendements des différentes motions
présentées ;

D’OUVRIR les données recueillies sur le vote
électronique lors des conseils dans une perspective
de transparence et de démocratisation des pratiques;

DE MANDATER le Bureau de la présidence du
conseil, en collaboration avec le Bureau de la
transition écologique et de la résilience, pour
poursuivre la réflexion sur la participation et le vote à
distance dans une perspective de réduction de
l’empreinte des déplacements des personnes élues
et de conciliation famille-travail, et une vision plus
large d’un hôtel de ville 2.0.

mode hybride.

● Le comité exécutif mandate la Direction
générale afin d'explorer l’inclusion, en option, du
vote électronique dans la refonte du système de
gestion des documents décisionnels (GDD).

4 Transition écologique

DE MANDATER le Bureau de la transition écologique
et de la résilience afin d’inclure l’enjeu des
déplacements des personnes élues à la réflexion sur
le futur Plan Climat de la Ville de Montréal pour
étudier la situation en profondeur et offrir plus
d’alternatives pour les personnes élues, en prévision

Direction générale (et
unités administratives
concernées)

● Le comité exécutif est favorable à cette
recommandation.

● Le Plan climat 2020-2030, tel qu’adopté, prévoit
déjà des actions en ce sens.

● La pandémie de la COVID-19 a permis de
réduire considérablement les déplacements des
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du retour dans l’hôtel de ville rénové en 2022. personnes élues avec la possibilité de tenir des
rencontres en mode virtuel. De plus, le nouvel
hôtel de ville sera doté d’équipements pour
effectuer des rencontres virtuelles permettant de
réduire les GES liés aux déplacements.

5 Accueil citoyen et sécurité à échelle humaine

DE CONFIER à la Division de la sécurité du Service
de la gestion et de la planification immobilière la
responsabilité de développer une vision et un plan
d’action qui inclut de veiller à ce que la notion
d’ouverture de la maison des
citoyen.nes soit au cœur du nouvel hôtel de ville pour
favoriser la participation citoyenne, autant dans
l’aménagement que dans les services et
les opérations.

Service de la gestion et
de la planification
immobilière

● Cette recommandation est intégrée aux
réflexions entourant le projet de restauration et
de rénovation de l’hôtel de ville.

● Le projet hôtel de ville a déjà intégré cette
recommandation. Le nouvel hôtel de ville fait la
part belle à la population montréalaise en
devenant encore plus une réelle maison des
citoyennes et citoyens qui soit transparente,
ouverte et accessible.

6 Accessibilité et conseil inclusif

DE CONFIER au chargé du projet Hôtel de ville la
responsabilité de s’assurer que la nouvelle salle du
conseil intègre de façon harmonieuse et
ergonomique les outils technologiques à déployer
pour les élu.es et le personnel du greffe, et prévoit
des solutions d’adaptation des postes de travail.

D’INTÉGRER aux travaux la perspective d’un hôtel
de ville 2.0, afin que le nouvel hôtel de ville soit un
modèle pour d’autres villes par son audace, sa
capacité à innover, ainsi que son caractère inclusif,
engagé et diversifié, à l’image de la métropole.

Service de la gestion et
de la planification
immobilière

● Cette recommandation est intégrée aux
réflexions entourant le projet de restauration et
de rénovation de l’hôtel de ville.

● La restauration et la rénovation de l’hôtel de
ville, de ses espaces patrimoniaux et de ses
espaces à bureaux, offre l’opportunité unique de
non seulement revitaliser le bâtiment, mais aussi
de parfaire la qualité de vie des personnes qui y
travaillent, d’enrichir l’expérience du public et de
redorer le prestige et la fierté de cet important
symbole montréalais. En plus de mettre aux
normes et de réduire l’impact environnemental,
l’objectif est d’offrir une vision à long terme pour
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Accessibilité et conseil inclusif

D’APPLIQUER les principes d’accessibilité
universelle pour les citoyen.nes et les personnes
élues en termes de mobilier et de disposition dans la
salle du conseil.

les générations à venir.

● L’accessibilité universelle est au cœur des
préoccupations dans la rénovation en cours et
celle-ci sera exemplaire.
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RAPPORT SUR L’ASSEMBLÉE
DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

DU jeudi 25 août 2022, à 17 h 

Au CM du lundi 19 septembre 2022, à 13 h      

20.01 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Gestion immobilière et 
exploitation - 1227157004

Exercer l'option de la deuxième prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 40 265,41 $, taxes incluses, 
pour le lot 2, pour le service de déneigement de divers terrains et de bâtiments de la Ville de Montréal dans le cadre 
du contrat à Les entreprises Canbec Constructions inc. (CG18 0604), pour une période de sept mois à compter du 
1er octobre 2022, majorant ainsi le montant total du contrat de 142 691,46 $ à 182 956,87 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.02 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1227026002

Conclure une entente-cadre avec Rampart International corp., pour l'achat de munitions de pratique de calibre .300 
Blackout (Lot 1) pour carabines utilisées par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une période 
de 24 mois - Montant estimé de l'entente : 388 569,51 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19201 (5 soum. –
1 conforme)

Adopté à l'unanimité.

20.03 Service de l'environnement , Direction - 1228247004

Accorder un contrat à Intercontinental Truck Body ltée, pour l'achat d'une roulotte de 19 pieds fabriquée et 
aménagée sur mesure pour la station de surveillance de la qualité de l'air qui sera située près d'une grande route -
Dépense totale de 147 852,10 $, taxes incluses Appel d'offres 22-19341 (1 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.04 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1200362001

Autoriser la modification apportée à la répartition budgétaire afin d'imputer la dépense au budget de fonctionnement 
et au PDI, pour la location sur demande d'équipements lourds avec opérateur pour le lieu d'enfouissement 
technique de la Direction de l'épuration des eaux usées (CG20 0362)

Adopté à l'unanimité.

Point 7.01
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20.05 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des parcs 
et espaces publics - 1229568001

Accorder un contrat à St-Germain égouts et aqueducs inc., pour l'acquisition de ponceaux et de raccords en vue de 
l'aménagement d'une portion du parc Frédéric-Back - Dépense totale de 149 467,49 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 22-19304 (1 soum)

Adopté à l'unanimité.

20.06 Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de projet et des services 
administratifs - 1229376002

Exercer la première option de prolongation de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 1 862 207,24 $, 
taxes incluses, pour la fourniture d'un service d'agence de sécurité et tous les services connexes dans le cadre du 
contrat accordé au Corps canadien des Commissionnaires, Division du Québec (CG19 0382), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 5 100 585,65 $ à 6 962 792,89 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.07 Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de projet et des services 
administratifs - 1229376003

Exercer l'option de la deuxième prolongation pour une période de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 
458 613,12 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un service de gardiennage de la station d'épuration des eaux 
usées J.-R.-Marcotte dans le cadre du contrat accordé à Axia Services (CG18 0420), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 1 713 483,19 $ à  2 172 096,31 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.08 Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de projet et des services 
administratifs - 1229376004

Exercer l'option de la deuxième prolongation pour une période de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 
660 271,50 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un service de gardiennage pour les usines de filtration d'eau 
potable d'Atwater et de Charles-J.-Des Baillets dans le cadre du contrat accordé à Groupe de sécurité 
Garda s.e.n.c. pour le lot 2 (CG20 0458), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 279 086,07 $ à 
1 939 357,57 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.09 Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 1225382015

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Centre Beaumont Pneus et Mécanique, Centre de l'auto A.G.R. et 
Centre de Service 2010 pour les services d'entretien et de réparation d'une partie du parc de véhicules du SPVM 
(Secteur Nord Est et Secteur Sud), pour une durée de 24 mois avec deux possibilités de prolongation de 12 mois -
Montant estimé des ententes : 1 418 298,21 $, taxes incluses (contrat : 1 233 302,80 $ + contingences: 
184 995,41 $) - Appel d'offres public  21-19042 - (4 soum.)

Adopté à l'unanimité.
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20.10 Service du greffe , Direction - 1224145001

Accorder un contrat à Access Information Management of Canada ULC pour une période de 84 mois se terminant le 
31 décembre 2029, pour le service d'entreposage de documents semi-actifs - Dépense totale de 1 797 924,95 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 22-19240 (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.11 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482023

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Netzsch Canada inc. pour la fourniture  de cinq pompes  
à boues pour les décanteurs de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R. - Marcotte - Dépense totale de 
315 577,63 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.12 Service de l'approvisionnement , Direction - 1229462003

Exercer l'option de la première prolongation pour l'acquisition, la paramétrisation, la maintenance et l'abonnement 
au service EDILEXPERT dans le cadre du contrat accordé à Edilex inc. (CG17 0349), pour une dépense estimée de 
711 503,50 $, majorant ainsi le montant total estimé du contrat de 776 081,24 $ à 1 487 584,74 $, taxes incluses 

Adopté à l'unanimité.

20.13 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1228554003

Accorder cinq contrats à Recyclage Notre-Dame inc. pour le traitement par compostage et/ou biométhanisation de
44 600 tonnes de résidus alimentaires, pour une période de 14 mois, avec la possibilité de deux options de 
renouvellement de six mois chacune - Dépense totale de 5 358 639,84 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
22-19342 (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.14 Service des technologies de l'information , Direction stratégies_pratiques d'affaires et 
performance - 1228693001

Accorder un contrat à Télécommunications Grimard inc., pour la fourniture et l'installation de câbles de fibres 
optiques suite aux travaux du ministère des Transports du Québec (MTQ) sur les viaducs Saint-Laurent et Saint-
Urbain, pour une période de trois ans, avec deux options de prolongation d'un an chacune - Dépense totale de 
336 828,62 $, taxes, contingences et incidences incluses (contrat : 280 690,52 $ + contingences : 28 069,05 $ + 
incidences : 28 069,05 $) - Appel d'offres public 475955 (1 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.15 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482020

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Michell Bearings ltée pour la fourniture  de paliers 
segmentés à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 391 978,50 $, taxes 
incluses - Avis d'intention DEEU-22-002

Adopté à l'unanimité.
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20.16 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1229634002

Exercer une option de prolongation de 12 mois prévue au contrat 19-17687, et autoriser une dépense additionnelle 
de 3 643 201,16 $, taxes incluses, pour la fourniture et le transport de matières par conteneurs pour cinq écocentres 
dans le cadre du contrat accordé à Excavations Vidolo ltée (CG19 0432), majorant ainsi le montant total du contrat 
de 9 284 453,20 $ à 12 927 654,36 $, taxes incluses / Exercer une option de prolongation de 12 mois prévue aux 
contrats 19-17811, lots 1, 2 et 3 et autoriser une dépense additionnelle de 2 722 221,85 $, taxes, variation en 
quantité et contingences incluses, pour le service de transport de matières par conteneurs des écocentres LaSalle 
et Saint-Laurent et pour le service de transport de matières résiduelles par camions de l'écocentre LaSalle dans le 
cadre des contrats accordés à GFL environmental inc. et Les entreprises PEP2000 inc. (CG19 0570), majorant ainsi 
le montant total des contrats de 5 619 827,02 $ à 8 342 048,87 $, taxes incluses / Exercer une option de 
prolongation de 12 mois prévue aux contrat 19-17886 et autoriser une dépense additionnelle de 261 513,16 $, taxes 
incluses, pour le service de chargement des matières résiduelles de l'écocentre LaSalle dans le cadre du contrat 
accordé à Excavations Vidolo ltée (CG19 0571), majorant ainsi le montant total du contrat de 804 856,85 $ 
à 1 066 370,01 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.17 Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 1225382023

Accorder un contrat à Venne Ford, pour l'acquisition de fourgonnettes et de châssis-cabine - Dépense totale de 
2 200 193,96 $, taxes et contingences incluses (contrat : 2 095 422,82 $ + contingences : 104 771,14 $) - Appel 
d'offres public 22-19284 (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.18 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Gestion immobilière et 
exploitation - 1227157008

Accorder un contrat à Opsis gestion d'infrastructures inc. pour la fourniture d'un service d'entretien d'équipements 
de mécanique du bâtiment - CVAC (chauffage, ventilation et air climatisé) pour des immeubles du Service de police 
de la Ville de Montréal (SPVM), pour une période de 33 mois, soit du 1er septembre 2022 au 31 mai 2025 avec deux 
options de prolongation de 12 mois chacune - Dépense totale de 1 518 100,06 $, taxes et contingences incluses 
(contrat : 1 380 090,96 $ + contingences : 138 009,10 $) - Appel d'offres public 22-19364 (3 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.19 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1226279001

Accorder un contrat à Subairtech pour la fourniture d'un sous-marin téléguidé d'inspection et la formation sur 
l'équipement - Dépense totale : 249 248,17 $, taxes et contingences incluses (Contrat : 220 573,60 $ + 
contingences : 28 674,57 $) - Appel d'offres public 22-19238 (1 soum.)  

Adopté à l'unanimité.

20.20 Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 1225382022

Accorder des contrats à la firme Toromont CAT / Industries Toromont ltée pour la location de niveleuses articulées 
sur pneus, pour une période de cinq ans à raison de cinq mois par année, sans option de renouvellement - Dépense 
totale de 5 686 359,03 $, taxes et contingences incluses (contrat : 4 738 632,54 $ + contingences : 947 726,49 $) -
Appel d'offres public 22-19371 (1 soum. conforme) 

Adopté à l'unanimité.
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20.21 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands parcs et 
milieux naturels - 1228177004

Exercer l'option de prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 250 985,01 $, taxes, contingences, 
incidences et variation de quantités incluses, pour la construction de divers travaux mineurs en architecture de 
paysage dans les parcs-nature dans le cadre du contrat accordé à Les Aménagements Fleurs-O-Pavé inc., pour le 
lot 2 (CE20 0639) pour une période de 12 mois (du 14 mai 2022 au 13 mai 2023), majorant ainsi le montant total de 
la dépense de 501 970,01 $ à 752 955,02 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.22 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1227572001

Accorder un contrat à Ascenseurs Innovatec inc. pour le remplacement du système de contrôle de l'ascenseur et 
ses équipements auxiliaires de l'usine de Charles-J.-Des Baillets - Dépense totale de 324 781,38 $, taxes et 
contingences incluses (contrat : 295 255,80 $ + contingences : 29 525,58 $) - Appel d'offres public 10393 (1 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.23 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482017

Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour la réhabilitation du collecteur pluvial d'agglomération Smith 
(Brunet) à  Dorval -  Dépense totale de  4 871 821,42 $, taxes, contingences et incidences incluses (contrat : 
3 747 554,94 $ + contingences : 749 510,99 $ + incidences : 374 755,49 $) - Appel d'offres public CP21026-
128813-C (3 soum. conformes)

Adopté à l'unanimité.

20.24 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482024

Autoriser une dépense additionnelle de 160 965 $, taxes incluses, pour la mise à niveau complète de la station de 
pompage Ray-Lawson dans le cadre du contrat accordé à Construction Déric inc. (CG21 0016), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 993 460,33 $ à 1 154 425,33 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.25 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482018

Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des 
boues no 2 et no 4 de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 1 372 115,51 $, 
taxes et contingences incluses (Contrat : 1 143 429,59 $ et contingences : 228 685,92 $) - Appel d'offres public 
SP22039-BF0000-C (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.26 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1228009011

Autoriser une dépense additionnelle de 92 710,21 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des 
travaux de construction du lot L0903 « Revêtements de sols souples », dans le cadre du contrat accordé à 9028-
4043 Québec inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
(CG21 0446), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 960 212,85 $ à 1 052 923,06 $, taxes et 
contingences incluses

Adopté à l'unanimité.
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20.27 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1228009012

Autoriser une dépense additionnelle de 532 912,92 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des 
travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général », dans le cadre du contrat accordé à St-Denis 
Thompson inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
(CG21 0084), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 4 085 665,71 $ à 4 618 578,63 $, taxes et 
contingences incluses

Adopté à l'unanimité.

20.28 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1228009010

Autoriser une dépense additionnelle de 232 396,30 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des 
travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et Armature », contrat accordé à St-Denis Thompson inc. 
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
(CG21 0019), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 2 560 326,28 $ à 2 792 722,57 $, taxes et 
contingences incluses.

Adopté à l'unanimité.

20.29 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1228383009

Accorder un soutien financier non récurrent de 100 000 $ à PME MTL Est-de-l'Île, en 2022, afin de tenir un concours 
en entrepreneuriat pour le secteur du boulevard Pie-IX dans le cadre du programme Artère en transformation et de 
verser des bourses aux lauréats / Approuver un projet de convention à cet effet 

Adopté à l'unanimité.

20.30 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1227443001

Exercer l'option de prolongation de l'entente-cadre 1366488 pour une période de 12 mois, sans dépense 
additionnelle, pour la fourniture de services professionnels de contrôleurs de chantier de divers projets de la 
Direction de la gestion des projets immobiliers dans le cadre du contrat accordé à la firme Cima+ s.e.n.c.
(CG19 0391) 

Adopté à l'unanimité.

20.31 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1226989002

Autoriser une dépense additionnelle de 700 000 $, taxes incluses, pour la poursuite et la conclusion de la 
surveillance des travaux dans le cadre du contrat accordé à Les Services EXP inc. et Réal Paul Architecte inc. 
(CG18 0111), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 619 460,40 $ à 4 319 460,40 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.32 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482025

Approuver le projet d'avenant n°2 modifiant la convention de services professionnels intervenue entre la Ville de 
Montréal et les firmes SNC-Lavalin et Réal Paul Architecte inc., dans le cadre de l'appel d'offres public 13-12645, 
pour le projet de désinfection des eaux usées par ozonation (CG14 0470), afin de permettre principalement des 
modifications mineures au mode de rémunération de ces firmes et aux modalités de substitution et de 
remplacement du personnel affecté à l'exécution des services professionnels prévus au contrat et en autoriser la 
signature

Adopté à l'unanimité.
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20.33 Service des technologies de l'information , Direction Bureau de projets TI - 1229384001

Exercer la première option de prolongation de douze (12) mois, sans budget additionnel, pour la prestation des 
services en gestion de projets informatiques agile chef de mêlée, dans le cadre du contrat octroyé à la firme Cofomo 
inc. (CG21 0500), pour la période du 30 août 2022 au 29 août 2023

Adopté à l'unanimité.

20.34 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Projet mobilité durable - 1227211005

Conclure une entente-cadre de services professionnels, d'une durée de 36 mois, avec une option de 
renouvellement pour un an reconductible deux fois, avec Rousseau Lefebvre inc. (4 306 618,58 $, taxes incluses) et 
Vlan Paysages inc. et Cima + s.e.n.c. (2 595 733,09 $, taxes incluses), pour fournir des services en architecture du 
paysage pour divers projets de la division des grands projets partenaires sur le territoire de l'agglomération de 
Montréal - Appel d'offres public 22-19274 - (4 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.35 Service des technologies de l'information , Direction - 1224794002

Accorder un contrat de gré à gré à Gartner Canada co., par l'entremise de son entente avec le Centre d'acquisitions 
gouvernementales (CAG), pour un abonnement à des services-conseils spécialisés en soutien à des dossiers 
stratégiques en technologies de l'information, pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, pour un 
montant maximal de 307 673,10 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin 

Adopté à l'unanimité.

20.36 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1226924001

Approuver une entente entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal pour la 
réalisation de l'inventaire requis en vertu de l'article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel

Adopté à l'unanimité.

20.37 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1225842001

Approuver un projet d'entente entre la Ville de Pointe-Claire et la Ville de Montréal relativement à l'aménagement de 
la voie cyclable située dans l'avenue Donegani entre l'avenue Aurora et l'avenue Applebee et autoriser une dépense 
maximale, pour la Ville de Montréal, de 688 120,69 $, taxes incluses (portion de contrat 625 564,26 $ + 
contingences 62 556,43 $)

Adopté à l'unanimité.

20.38 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1229502002

Approuver l'avenant 2020-16 et l'avenant 2020-17 au contrat de prêt de 165 000 000 $ conclu dans le cadre du 
programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes (PAUPME) entreprises  intervenue entre le ministre de 
l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal modifiant le cadre d'intervention du programme et augmentant le 
montant total du prêt à  166 300 000 $ / Approuver les addendas aux ententes de délégation intervenues entre la 
Ville de Montréal et les six organismes PME MTL / Autoriser un prêt additionnel 1 300 000 $, soit 1 150 000 $ à 
PME MTL Centre-Ville et 150 000 $ à PME MTL Grand Sud-Ouest dans le cadre du PAUPME

Adopté à l'unanimité.
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20.39 Service de l'habitation , Direction - 1229531002

Autoriser la ratification de l'avenant no 1 modifiant l'entente tripartite conclue le 27 mars 2020 et l'avenant no 1
modifiant l'entente tripartite conclue le 29 mars 2021 avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la 
Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au financement de projets d'habitation dans le 
cadre du programme AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal, en application de l'entente relative au transfert 
des budgets et de la responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.40 Service de la stratégie immobilière , Direction - 1214435005

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert, à des fins de parc, de Le Club de golf Royal Montréal ltée / 
The Royal Montréal Golf Club Ltd, un terrain vacant d'une superficie approximative de 115 534,2 mètres carrés, 
constitué du lot 6 483 813 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé dans l'arrondissement 
de l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, pour une somme de 1 772 650 $, plus les taxes applicables, le cas échéant

Adopté à l'unanimité.

20.41 Service de la stratégie immobilière , Direction - 1229245004

Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une partie du lot 2 174 273 du cadastre du 
Québec, située à l'intersection du chemin Bates et de l'avenue Wilderton, dans l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, d'une superficie de 168,2 m², pour l'élargissement de l'emprise des rues, 
des trottoirs et l'implantation d'une piste cyclable nécessaire pour permettre de desservir les citoyens et utilisateurs 
dans le cadre d'un lien de transport actif menant à la nouvelle station du REM Canora et à la sécurisation des 
traversées de l'intersection de l'avenue Wilderton et du boulevard Jean-Talon Ouest. N/Réf.: 31H12-005-0559-04 
Mandat 22-0249-T.

Adopté à l'unanimité.

20.42 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227019002

Accorder une contribution financière maximale et non récurrente de 250 000 $ à l'organisme C2.MTL pour 
l'organisation de l'édition 2022 de son événement annuel / Approuver un projet de convention à cette fin

Adopté à l'unanimité.

20.43 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1228383008

Accorder un soutien financier non récurrent d'un montant maximum de 2 011 089 $ à Ateliers Angus, pour la 
réalisation du volet 2 et du volet 3-a) du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers 
d'artistes pour les années 2022 et 2024 / Approuver un projet de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.44 Service de l'Espace pour la vie , Biosphère - 1223074001

Accorder un contrat de gré à gré à GSI Musique pour concevoir, produire, fabriquer, installer, maintenir et 
désinstaller l'expérience immersive « Migration », célébrant l'oeuvre de Jean Paul Riopelle, à la Biosphère du 1er juin 
2023 au 30 juin 2024 - Dépense totale de 574 875 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.
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20.45 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1228383010

Approuver un addenda à la convention de contribution financière initiale 2021-2022 (CG21 0619) avec Ateliers 
Belleville et un addenda à la convention de contribution financière initiale 2021-2024 (CG21 0619) avec Art3 dans le 
cadre du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes

Adopté à l'unanimité.

20.46 Service du développement économique , Direction intelligence économique et rayonnement 
international - 1228351002

Accorder un soutien financier non récurrent maximal de 243 646 $ à Corporation de développement économique 
communautaire Montréal-Nord pour la réalisation du projet « Compétences du futur en entretien et réparation de 
véhicules électriques et hybrides rechargeables » pour la période 2022-2024 / Approuver un projet de convention à 
cet effet 

Adopté à l'unanimité.

20.47 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227953005

Accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 125 000 $ à Antenne Créative pour la mise en place de 
leur événement Hub Montréal, du 17 au 19 octobre 2022 / Approuver un projet de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.48 L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des travaux publics_ingénierie et aménagement 
urbain - 1207474016

Résilier le contrat 2018-03 octroyé à Eurovia Québec Grands Projets inc., approuvé par la résolution CG21 0081, 
pour des travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des bordures, des trottoirs et de la chaussée sur les 
rues Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de leur station de pompage

Adopté à l'unanimité.

20.49 L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des travaux publics_ingénierie et aménagement 
urbain - 1207474017

Résilier le contrat 2018-04 octroyé à Eurovia Québec Grands Projets inc. approuvé par la résolution CG21 0082, 
pour des travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des bordures, des trottoirs et de la chaussée sur la rue 
du Pont à Sainte-Geneviève et la mise à niveau de sa station de pompage

Adopté à l'unanimité.

20.50 Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations financières -
1220029005

Autoriser une dépense additionnelle maximale de 98 209,35 $, taxes incluses, pour des services supplémentaires 
non prévus à la convention initiale, ainsi qu'à l'Addenda no 1 lors de l'audit des états financiers de l'exercice financier 
2021 dans le cadre du contrat de services professionnels accordé à Deloitte s.e.n.c.r.l./s.r.l. (CG20 0694 et CG21 
0478) majorant ainsi le montant total du contrat de 4 535 585,20 $ à 4 633 794,55 $, taxes incluses / Approuver le 
projet d'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels intervenue avec la firme Deloitte 
s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Adopté à l'unanimité.
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20.51 Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 1225382019

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

Conclure des ententes-cadres avec la firme Techno Feu inc. pour la fourniture de camions incendie six roues et dix 
roues, à échelle aérienne d'une portée verticale nominale de 100 pieds, pour une durée de deux ans, avec une 
option de prolongation d'un an - (Montant estimé des ententes : 52 000 463,03 $, taxes et contingences incluses 
(contrat : 43 333 719,19 $ + contingences : 8 666 743,84 $) - Appel d'offres public 21-18954 (1 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.52 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1224338002

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

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Compass Minerals Canada corp., Cargill sel, Sécurité Routière et 
Mines Seleine, une division de Sel Windsor ltée pour la fourniture et livraison sur demande de sel de déglaçage des 
chaussées, pour une période de sept mois - Montant estimé des ententes : 24 307 113,79 $, taxes et variation des 
quantités incluses (ententes : 20 255 928,16 $ + variation des quantités : 4 051 185,63 $) - Appel d'offres public 
22-19388 (3 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.53 Service des technologies de l'information , Direction gestion du territoire - 1225035002

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

Conclure des ententes-cadres avec STI Maintenance inc., pour la prestation de services d'analyse, de 
développement, d'intégration et de configuration de systèmes dédiés à la gestion des actifs et des processus 
métiers sur la plateforme Maximo d'IBM (4 lots), d'une durée de trois ans, soit pour la période du 1er septembre 2022 
au 31 août 2025, avec deux options de prolongation de 12 mois chacune  - Montant estimé des ententes : 3 408 
401,68 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19373 (1 seul soum.)     

Adopté à l'unanimité.

20.54 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482010

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

Accorder à EBI Envirotech inc., un contrat d'une durée de 24 mois, pour la location sur demande d'équipements 
avec opérateurs pour divers travaux de pompage et de nettoyage à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte et sur le réseau des intercepteurs, incluant une option de renouvellement d'une période additionnelle de 
12 mois - Dépense totale : 2 518 891,12 $, taxes et contingences incluses (contrat : 2 099 075,93 $, contingences : 
419 815,19 $) - Appel d'offres public 22-19130 (1 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.55 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique et de la prévention incendie 
- 1223838001

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

Conclure une entente-cadre avec Innotex inc. pour la fourniture d'habits de combat et de services de nettoyage et 
d'inspection avancés et de réparation, pour une période de dix ans (Montant estimé de l'entente : 10 564 236,43 $, 
taxes incluses) - Appel d'offres public 22-19163 (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.
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20.56 Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la réalisation des projets 
d'infrastructures urbaines - 1227231053

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

Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc., pour des travaux de voirie, d'éclairage, de feux de 
circulation et des utilités publiques (Commission des services électriques de Montréal (CSEM), Énergir et Bell) dans 
la rue Saint-Antoine, de la rue Irène à l'avenue Atwater dans l'arrondissement du Sud-Ouest et la Ville de 
Westmount - Dépense totale de 19 559 833,05 $, taxes incluses (contrat : 15 398 366,05 $ + contingences : 
2 300 234,92 $ + incidences: 1 861 232,08 $) - Appel d'offres public 466711 (4 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.57 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482015

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

Accorder un contrat à Pomerleau inc., pour la construction du poste de pompage et des structures de dérivation et 
de raccordement du Bassin Rockfield - Dépense totale de  24 397 290,93 $ (contrat : 21 215 035,59 $ + 
contingences : 3 182 255,34 $) - Appel d'offres public CP21003-177690-C (4 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.58 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1226945001

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

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc., pour la construction d'une conduite de 900 mm dans 
l'emprise d'Hydro-Québec entre l'avenue Dollard et la 90e Avenue - Dépense totale de 8 893 979,79 $, taxes, 
contingence et incidences incluses (Contrat : 7 343 434,34 $ + contingences : 1 101 515,15 $ + incidences : 
449 030,30 $) - Appel d'offres public 10390 (7 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.59 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482016

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

Accorder un contrat à Pomerleau inc., pour les travaux civils et béton dans le cadre du projet de désinfection de la 
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte. - Dépense totale de 68 476 961,40 $, taxes, contingences et 
incidences incluses (contrat : 64 840 661,33 $ + contingences : 3 242 033,07 $ + incidences : 394 267 $) - Appel 
d'offres public DP22013-189804-C (3 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.60 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1229057004

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

Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc., pour la réalisation des travaux de construction du lot L0908 
« Restauration et finition architecturale » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 22 835 072,65 $, taxes et contingences (1 soum.)

Adopté à l'unanimité.
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20.61 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Gestion immobilière et 
exploitation - 1227157007

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

Conclure une entente-cadre avec Roland Grenier construction ltée pour la fourniture sur demande de services de 
travaux généraux d'entretien couvrant divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une période de 24 mois, soit du 
1er septembre 2022 au 31 août 2024, avec deux options de prolongation de 12 mois chacune (Montant estimé de 
l'entente : 7 266 183,31 $ , taxes et contingences incluses (pour les 4 lots) (contrat : 6 605 621,19 $ + 
contingences : 660 562,12 $) - Appel d'offres public 21-19319 (1 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.62 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1225072002

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

Conclure deux contrats cadres de services professionnels en ingénierie un avec Les Services EXP inc. (contrat A) 
et un avec FNX-Innov inc. (contrat B), pour les études, la conception, la préparation de plans et devis, la 
surveillance de travaux - Dépense totale de 7 466 354,39 $, taxes incluses (contrats A et B : 7 248 887,75 $ et 
contingences : 217 466,64 $) - Appel d'offres public 22-19310 (contrat A : 4 soum. et contrat B : 3 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.63 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1227100004

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

Conclure des ententes d'achat contractuelles avec Kemira Water Solutions Canada inc., Sel Windsor ltée et Univar 
Solutions Canada ltée, pour la fourniture et la livraison de produits chimiques utilisés dans les usines de production 
d'eau potable Atwater, Charles-J.-Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval pour une période de 12 
à 15 mois et demi selon l'entente (Montant estimé des ententes : 6 920 852,20 $ (contrats : 6 291 683,82 $ + 
variation des quantités : 629 168,38 $) - Appel d'offres public 22-19367 (1 soum. par lot)

Adopté à l'unanimité.

20.64 Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction - 1228341001

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Société de développement social pour poursuivre les 
activités d'intervention de la Halte chaleur de Favreau pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2022 aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 766 667 $, taxes incluses, conformément à son offre de services en 
date du 6 juillet 2022 / Approuver un projet de convention à cette fin

Adopté à l'unanimité.

20.65 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des grands projets de transport en 
partenariat - 1221019002

Approuver un projet d'avenant 1 à l'Entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Société de transport de 
Montréal (STM) (CG21 0211) portant sur la réalisation de travaux dans le cadre du projet de prolongement de la 
ligne bleue du métro afin de confier à la STM la réalisation de travaux municipaux à intégrer aux travaux 
préparatoires de la station Viau

Adopté à l'unanimité.
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20.66 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1225842002

Approuver la signature d'une entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Ville de Westmount pour le 
réaménagement de la rue Saint-Antoine Ouest, entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater 

Adopté à l'unanimité.

20.67 Service de la stratégie immobilière , Direction - 1228290001

Approuver un projet d'acte de vente par lequel Hydro-Québec consent à la Ville deux servitudes réelles et 
perpétuelles requises pour protéger des conduites d'aqueduc présentes en tréfonds des lots 2 160 127, 4 657 472 
et 4 657 475 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, propriété d'Hydro-Québec, pour une 
somme de 267 999 $, plus les taxes si applicables

Adopté à l'unanimité.

20.68 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions immobilières -
1217723004

Autoriser la modification apportée à la superficie à acquérir du lot 1 900 836 aux fins de piste cyclable dans le cadre 
du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest (CG22 0054)

Adopté à l'unanimité.

20.69 Société de transport de Montréal , Direction - 1227945005

Autoriser la Société de transport de Montréal à décréter l'acquisition par voie d'expropriation les droits requis d'un 
immeuble qui sont nécessaires pour la construction et l'exploitation du poste de ventilation mécanique Dickson

Adopté à l'unanimité.

20.70 Service de la stratégie immobilière , Direction - 1224565005

Approuver le projet de modification du bail par lequel la Ville de Montréal loue du locateur 9227-9702 Québec inc., 
pour un terme de 11 ans, neuf mois et huit jours, rétroactivement du 22 février 2020 au 30 novembre 2031, un 
espace à bureaux situé au 1669, rue Berri à Montréal, d'une superficie de 10 837,5 pieds carrés (1006,8 mètres 
carrés), pour les besoins du poste de quartier 21 du Service de police de la Ville de Montréal pour un loyer total de 
263 145,60 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.71 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1225329001

Accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 149 607,19 $ à l'Autorité régionale de transport 
métropolitain pour la prise en charge du service de navette fluviale reliant le parc de la Promenade-Bellerive et l'Île 
Charron 

Adopté à l'unanimité.

13/17



Page 14

20.72 Service du développement économique , Direction Partenariats stratégiques et affaires 
internationales - 1208379002

Résilier la convention de soutien financier de 249 000 $ accordé à la Corporation de développement économique 
communautaire de Montréal-Nord (CG20 0591) dans le cadre de l'appel à projets Accélérer les talents 2020 
relativement au projet « Formation en réparation et maintenance de véhicules électriques et hybrides 
rechargeables » 

Adopté à l'unanimité.

30.01 Service des ressources humaines , Direction rémunération globale et systèmes d'information 
R.H. - 1227422001

Autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Montréal au programme OPUS & Cie de la Société de 
transport de Montréal jusqu'au 31 décembre 2022, renouvelable automatiquement pour 12 mois, pour des 
paiements totalisant 300 000 $ maximum annuellement

Adopté à l'unanimité.

30.02 Service de l'eau , Direction - 1229569002

Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de compétence locale et d'agglomération admissibles au 
programme de subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2019-2023) pour l'année 
2022 et autoriser le Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales et Habitation (MAMH) 

Adopté à l'unanimité.

30.03 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1228199002

Émettre une recommandation du conseil d'agglomération approuvant la conformité des travaux projetés sur les lots 
1 976 985, 1 976 986 et 1 978 995 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situés sur le 
territoire du Village de Senneville en zone agricole, au regard des objectifs du Schéma d'aménagement et de 
développement de l'agglomération de Montréal, des dispositions du document complémentaire et des critères de 
l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Adopté à l'unanimité.

30.04 Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations financières -
1222836002

Annulation des soldes résiduaires de 16 règlements d'emprunt d'agglomération, soit RCG 06-009, RCG 07-013, 
RCG 08-015, RCG 09-022, RCG 12-012, RCG 12-022, RCG 13-021, RCG 15-025, RCG 15-066, RCG 16-002, 
RCG 16-003, RCG 16-008, RCG 16-012, RCG 16-013, RCG 16-014, RCG 16-015

Adopté à l'unanimité.

30.05 Société du Parc Jean-Drapeau , Direction - 1227862002

Appuyer le dépôt de candidature du Plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement du parc 
Jean-Drapeau 2020-2030 dans le cadre du Prix Municipalité et développement durable

Adopté à l'unanimité.
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30.06 Société du Parc Jean-Drapeau , Direction - 1227862003

Appuyer le dépôt de candidature du Plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement du parc 
Jean-Drapeau 2020-2030 dans le cadre du Prix aménagement du territoire et urbanisme du Mérite municipal du 
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Adopté à l'unanimité.

30.07 Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1226684007

Autoriser une dépense additionnelle de 115 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels des avocats du 
cabinet IMK mandatés pour la représentation de la Ville en vue de récupérer les sommes payées injustement à la 
suite de fraudes ou de manSuvres dolosives dans le cadre de contrats publics obtenus par Consultants Aecom inc. 
(anciennement Tecsult inc. et Aecom Tecsult inc.) majorant ainsi les crédits de 677 146,25 $ à 792 146,25 $

Adopté à l'unanimité.

30.08 Service de l'habitation , Direction - 1223867005

Adopter la résolution du conseil d'agglomération de Montréal modifiant la résolution CG22 0420 pour ajouter la 
durée d'assujettissement des immeubles au droit de préemption et qui pourront être acquis aux fins de logements 
sociaux et communautaires

Adopté à l'unanimité.

41.01 Service de police de Montréal , Direction de l'intégrité et des normes professionnelles -
1228812001

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur le remorquage des véhicules (RCG 19-004)

Traité

41.02 Service de l'eau , Proj stratégie intégrée de gestion des eaux en temps de pluie -
1223878002

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 5 500 000 $ pour le financement de travaux 
d'aménagement destinés à améliorer la gestion des eaux pluviales

Traité

41.03 Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine - 1224334010

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment 
situé sur les lots 1 381 227, 1 381 229 et 2 125 961 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal à 
des fins d'hébergement dans le cadre d'un programme de logement social (RCG 22-017)

Traité
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41.04 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1229443004

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour la fourniture de 
compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes (RCG 13-005) 

Traité

41.05 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1227796006

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur le programme de subventions relatif à la 
réhabilitation de terrains contaminés dans l'Est de Montréal (RCG 20-005) 

Traité

41.06 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1226924002

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer la réalisation de 
l'inventaire des immeubles construits avant 1940 sur le territoire de l'agglomération de Montréal et présentant une 
valeur patrimoniale

Traité

41.07 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission - 1220025007

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

Traité

42.01 Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de projet et des services 
administratifs - 1225373001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 52 614 000 $ pour le financement des travaux afférents à la 
relocalisation des centres d'urgences 9-1-1 

Adopté à l'unanimité.

42.02 Service de l'habitation , Direction - 1223867003

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 075 000 $ afin de financer la réalisation de travaux 
d'infrastructures, d'aménagement et de réaménagement du domaine public, l'acquisition d'immeubles et de 
servitudes à des fins de domaine public requis dans le cadre de la réalisation de logements sociaux et 
communautaires

Adopté à l'unanimité.

42.03 Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1227211001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 99 776 000 $ afin de financer les interventions municipales 
afférentes à la réalisation du projet de Réseau express métropolitain (REM)

Adopté à l'unanimité.
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42.04 Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1227211003

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 019 000$ afin de financer les interventions municipales afférentes 
à la déconstruction du pont Champlain

Adopté à la majorité des voix.

42.05 Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de projet et des services 
administratifs - 1225373002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 75 179 000 $ afin de financer des travaux de protection des 
immeubles municipaux

Adopté à l'unanimité.

42.06 Service de l'habitation , Direction - 1228399003

Adoption - Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du 
conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social 
(RCG 20-013) 

Adopté à l'unanimité.

42.07 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions immobilières -
1224435002

Abroger la résolution CG19 0626 / Adoption - Règlement du conseil d'agglomération de Montréal modifiant l'annexe 
du décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

Adopté à l'unanimité.

45.01 Société de transport de Montréal , Direction - 1227945004

Approuver le Règlement R-177-4 de la Société de transport de Montréal modifiant le règlement R-177, tel que 
modifié par le règlement R-177-1 et le règlement R-177-3, autorisant un emprunt additionnel de 4 960 631 718 $ 
pour financer le projet du Prolongement de la ligne bleue, afin de modifier l'objet et le libellé du règlement ainsi que 
d'augmenter le montant de l'emprunt à 6 140 713 858 $

Adopté à l'unanimité.

45.02 Société de transport de Montréal , Direction - 1227945006

Approuver le Règlement R-210 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 5 159 371 $ pour 
financer le projet « Phase 3 du Programme de gestion des risques technologiques et de sécurité (Programme 
GRTS) » et la modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2022-2031 

Adopté à l'unanimité.

45.03 Société de transport de Montréal , Direction - 1227945007

Approuver le Règlement R-211 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 885 484 083 $ pour 
financer le projet « Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1 » et la modification du livre Programme des 
immobilisations (PI) 2022-2031

Adopté à l'unanimité.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION
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Dossier # : 1227721003

Unité administrative
responsable :

Conseil des Montréalaises , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 16 g) soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes

Projet : -

Objet : Prendre connaissance du Répertoire des ressources pour les
Montréalaises du Conseil des Montréalaises.

Il est recommandé de prendre connaissance du Répertoire des ressources pour les
Montréalaises du Conseil des Montréalaises.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-08-25 07:58

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227721003

Unité administrative
responsable :

Conseil des Montréalaises , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 g) soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes

Projet : -

Objet : Prendre connaissance du Répertoire des ressources pour les
Montréalaises du Conseil des Montréalaises.

CONTENU

CONTEXTE

En 2011, le Conseil des Montréalaises (CM) a publié la 3e édition du Répertoire de ressources
en condition féminine pour les Montréalaises. En 2022, le CM a mis à jour ce Répertoire.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM19 1043 - 17 septembre 2019 - Approuver le Règlement sur le Conseil des Montréalaises,
le Conseil Interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal (19-051).
CM21 0088 - 25 janvier 2021 - Approuver le Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil
des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal
(19-051).

DESCRIPTION

Le Répertoire des ressources pour les Montréalaises dresse la liste des organismes qui offrent
des services, de l’accompagnement et du soutien aux femmes dans divers domaines et
comprend divers types de ressources, des groupes autonomes de femmes aux organismes
mixtes qui offrent des services spécifiques aux femmes.

JUSTIFICATION

Le répertoire de ressources pour les Montréalaises est un outil de référence pour les
citoyennes, les travailleuses des groupes de femmes et du milieu communautaire, les
fonctionnaires de la Ville de Montréal et les personnes élues. Il permet aussi aux travailleuses
des groupes de femmes et du milieu communautaire de diriger adéquatement les femmes vers
les ressources dont elles ont besoin.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts reliés à la production de ce document sont pris dans le budget de fonctionnement
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du Conseil des Montréalaises.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Voir la grille d'analyse en p.j

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le Répertoire des ressources pour les Montréalaises permet aux Montréalaises de connaître
les différentes ressources à leur disposition, que ce soit dans leur arrondissement ou ailleurs
sur l’île de Montréal.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N.A.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

À la suite de son dépôt au conseil municipal, le Répertoire des ressources pour les
Montréalaises sera disponible sur le site web du CM et sera diffusé dans le réseau du Conseil
par différents moyens (courriel, réseaux sociaux).

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N.A.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-23
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Kenza BENNIS Marie-Eve BONNEAU
Secrétaire-recherchiste Cheffe de division

Tél : 514 872-9074 Tél : 514 872-0077
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007
Approuvé le : 2022-08-24
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Recherche, rédaction et mise à jour 
Chantal Tellier
Coordination 
Kenza Bennis, coordonnatrice du Conseil des Montréalaises
Révision linguistique  
Edith Sans Cartier 
Conception et réalisation graphiques 
Audrey Guardia

Répertoires consultés
Répertoire des organismes ressources du Conseil du statut de la femme : www.csf.gouv.qc.ca/organismes-ressources
Répertoire 211 du Grand Montréal : www.211qc.ca
Nos remerciements à l’équipe du 211 Grand Montréal pour son aide.

Septembre 2022
Dépôt légal 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec  
ISBN : 978-2-7647-1898-8 – PDF français

Conseil des Montréalaises
1550, rue Metcalfe, 14e étage, bureau 1424  
Montréal (Québec) H3A 1X6
Téléphone : 514 868-5809 
conseildesmontrealaises@montreal.ca 
www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises
       conseildesmontrealaises
       C-Montréalaises
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Mot de la présidente
Au nom de toutes les membres du Conseil des Montréalaises, 
j’ai le plaisir de vous présenter la quatrième édition de notre 
Répertoire de ressources pour les Montréalaises. Cet outil de 
référence pour les citoyennes, les travailleuses des groupes de 
femmes et du milieu communautaire, les fonctionnaires de la 
Ville de Montréal et les personnes élues est toujours apprécié. 
Il dresse la liste des organismes qui offrent des services, de 
l’accompagnement et du soutien aux femmes dans divers 
domaines et comprend différents types de ressources, des 
groupes autonomes de femmes jusqu’aux organismes mixtes 
qui offrent des services spécifiques aux femmes. Nous espérons 
qu’il permettra aux Montréalaises de bénéficier pleinement 
des ressources à leur disposition, que ce soit dans leur 
arrondissement ou ailleurs sur l’île de Montréal.

— Anuradha Dugal, présidente
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AHUNTSIC-CARTIERVILLE

Arrêt-Source (L’)
1221, rue Fleury Est 
C. P. 35032 
Montréal (Québec) H2C 3K4 
Téléphone : 514 383-2335 
Courriel : info@arretsource.org 
Site Web : www.arretsource.org
Maison d’hébergement pour jeunes femmes en difficulté âgées de 18 à 30 ans (durée du séjour de quelques mois 
à 2 ans). Services de référence, de soutien, d’intervention et de suivi afin de favoriser leur réinsertion sociale.

Association des religieuses pour la promotion des femmes (ARPF)
11800, avenue du Bois-de-Boulogne  
Montréal (Québec) H3M 2X6
Téléphone : 514 336-2600 
Télécopieur : 514 336-6073 
Courriel : p.bertrand@qc.aira.com
Groupe de réflexion, de solidarité et d’action féministe. Ses membres sont des religieuses appartenant à plusieurs 
congrégations. Buts : participer à la transformation des rapports inégalitaires entre les femmes et les hommes ; 
contribuer à bâtir une société et une Église où la dignité, l’égalité et l’autonomie des femmes sont reconnues et 
respectées.

Cartier Émilie
12395, rue Lachapelle 
Montréal (Québec)  H4J 2P7
Téléphone : 514 658-3126 
Courriel : info@cartieremilie.com 
Site Web : www.cartieremilie.com
Soutien pour aider les nouvelles arrivantes à s’intégrer à la société d’accueil et pour faciliter la création de liens 
entre les communautés. Rencontres mensuelles, activités sociales et culturelles. Récupération et distribution de 
dons, friperie avec halte-garderie.

Centre des femmes solidaires et engagées (CFSE)
1586, rue Fleury Est, bureau 100  
Montréal (Québec)  H2C 1S6 
Téléphone : 514 388-0980 
Courriel : info@cfse.ca 
Site Web : www.cfse.ca/fr
Regroupement ouvert à toutes les femmes, visant leur autonomie et leur intégration et favorisant les liens avec 
les ressources du milieu. Services offerts : information, référence, soutien dans les cas de détresse ou de violence, 
activités en plusieurs langues, cafés-rencontres, etc.
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Cercle de fermières d’Ahuntsic
2574, rue Fleury Est  
Montréal (Québec)  H2B 1L5
Téléphone : 514 387-1264 
Page Facebook : facebook.com/CFAhuntsic/
Le Cercle de fermières d’Ahuntsic organise des activités liées aux arts textiles. Il fait partie de la grande famille 
des Cercles de fermières du Québec, dont la mission est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la 
femme et de la famille, ainsi qu’à la préservation et à la transmission du patrimoine culturel et artisanal.

Comité de la condition des femmes de l’Alliance des professeures  
et professeurs de Montréal
8225, boulevard Saint-Laurent  
Montréal (Québec)  H2P 2M1 
Téléphone : 514 383-4880 
Courriel : info@alliancedesprofs.qc.ca 
Site Web : www.alliancedesprofs.qc.ca
Sensibilisation et défense des droits des enseignantes (dossiers : équité salariale, harcèlement sexuel, accès 
à l’égalité, violence). Rencontres d’information et production de recherches, de mémoires, de guides et de 
politiques sur des dossiers liés à la condition féminine.

Concertation-Femme
1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 12  
Montréal (Québec)  H3M 3B2
Téléphone : 514 336-3733 
Courriel : info@concertationfemme.ca
Promotion de l’autonomie et de la qualité des conditions de vie des femmes par des services d’entraide, de 
référence, de soutien et de consultation juridique.

Maison Brin d’Elles
10175, boulevard Saint-Laurent 
Montréal (Québec)  H3L 2N5
Téléphone : 514 844-2322 
Courriel : ccarranza@fohm.org
Édifice à logements avec espaces communs et soutien communautaire. Les locataires doivent être recommandées 
par un des trois partenaires, soit le Y des femmes de Montréal, le Centre de réadaptation en dépendance de 
Montréal (anciennement le Centre Dollard-Cormier) et le Réseau habitation femmes.

AHUNTSIC-CARTIERVILLE
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Pour les droits des femmes du Québec – PDF Québec 
C. P. 32257, B. P. Waverly 
Montréal (Québec)  H3L 3X1
Téléphone : 438 333-3494 
Courriel : pourlesdroitsdesfemmes@pdfquebec.org 
Site Web : www.pdfquebec.org
Groupe féministe, citoyen, mixte, universaliste et pour la laïcité qui a pour mission de promouvoir l’égalité de fait 
entre les femmes et les hommes.

AHUNTSIC-CARTIERVILLE
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ANJOU

Carrefour des femmes d’Anjou 
7777, boulevard Louis-H.-La Fontaine, local 105 
Montréal (Québec)  H1K 4E4 
Téléphone : 514 351-7974 
Courriel : visibilite@cfanjou.ca 
Site Web : www.cfanjou.ca
Centre de jour visant à offrir aux femmes un lieu d’appartenance et de solidarité et à les soutenir dans 
l’amélioration de leurs conditions de vie, la défense de leurs droits ainsi que l’accroissement de leur autonomie et 
de leur pouvoir d’agir. Services d’accueil, d’information, de référence et d’écoute. Cuisines collectives, groupes de 
discussion, ateliers, causeries. Comités de bénévoles.

Cercle de fermières d’Anjou
7800, boulevard Métropolitain Est, bureau 104 
Montréal (Québec)  H1K 1A1
Téléphone : 438 381-7405 
Courriel : pres.fed14.anjou@cfq.qc.ca
Transmission du patrimoine culturel et artisanal québécois. Amélioration de la qualité de vie des femmes et de leur 
famille. Activités sociales, tricot, crochet, tissage, broderie, bricolage, œuvres communautaires, projets jeunesse, etc.

Comité de conditions de vie et de travail des femmes (CCVTF) des 
Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC), 
section locale 501
1100, boulevard Crémazie Est, bureau 720 
Montréal (Québec)  H2P 2X2 
Téléphone : 514 725-9525 
Courriel : montreal@tuac.ca
Promotion de l’égalité pour les femmes en ce qui concerne leurs conditions de vie et de travail. Information sur 
les enjeux sociaux et mobilisation par rapport à des dossiers tels que l’équité salariale, la violence faite aux femmes, 
le harcèlement psychologique, la pauvreté, etc.
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BEACONSFIELD

Club des femmes de Beaconsfield
303, boulevard Beaconsfield 
Montréal (Québec)  H9W 4A7
Téléphone : 514 630-1604 
Site Web : www.fr.beaconsfieldwomensclub.ca
Organisme qui joue un rôle actif dans la vie de nombreuses femmes de Beaconsfield ainsi que d’autres résidentes 
de l’ouest de l’île depuis plus de 30 ans. Rencontres mensuelles, conférences, clubs thématiques (bridge, mah-jong, 
canasta, lecture, petit-déjeuner, souper, cinéma, etc.).
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CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

À deux mains/Head & Hands
3465, avenue Benny 
Montréal (Québec)  H4B 2R9
Téléphone : 514 481-0277 
Courriel : info@headandhands.ca 
Site Web : www.headandhands.ca
Information et référence pour les jeunes de 12 à 25 ans. Services de santé communautaire : clinique médicale 
sans rendez-vous pour tous besoins médicaux, gynécologie, ITSS, grossesse. Banque alimentaire. Distribution de 
condoms, de lubrifiant et de produits d’hygiène menstruelle. Travail de rue et échange de seringues. Information 
juridique.

Action cancer du sein du Québec (ACSQ)/Breast Cancer Action Quebec
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 430 
Montréal (Québec)  H3N 1R4
Téléphone : 514 483-1846 
Courriel : info@acsqc.ca 
Site Web : www.acsqc.ca/fr
Organisme sans but lucratif qui se consacre à la sensibilisation au cancer du sein.

Association des femmes roumaines Mioritza
3221, avenue Forest Hill, appartement 46 
Montréal (Québec)  H3V 1C4
Téléphone : 514 342-9153 
Courriel : alice_tofan@yahoo.com
Association de femmes roumaines et de toutes origines. Promotion de leurs valeurs et de leur culture et 
prévention en santé pour leur bien-être, celui de leur famille et celui de toute la société, dans une perspective de 
complémentarité des personnes.

Bureau d’intervention en matière de harcèlement  
de l’Université de Montréal et de HEC Montréal (BIMH) 
3333, chemin Queen-Mary, bureau 543 
Montréal (Québec)  H3V 1A2
Téléphone : 514 343-7020 
Courriel : harcelement@umontreal.ca 
Site Web : www.harcelement.umontreal.ca/accueil
Développement d’outils et de programmes de prévention, d’éducation et de sensibilisation en matière de gestion 
des conflits, de harcèlement psychologique et de violence à caractère sexuel.
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Centre culturel canadien-bulgare Zornica 
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 693-3 
Montréal (Québec)  H3S 2T6
Téléphone : 514 369-0589 
Courriel : iva.zornica@gmail.com 
Site Web : www.zornitsa.ca
Accueil et accompagnement des nouvelles arrivantes et des nouveaux arrivants, cours de français, d’anglais et de 
bulgare, aide à la recherche de logement, ateliers de recherche d’emploi, activités culturelles, rencontres pour 
femmes et jeunes mères.

Club Zonta de Montréal/Zonta Club of Montreal
5854, place Decelles, appartement 12  
Montréal (Québec)  H3S 1X5 
Téléphone : 514 814-2248 
Courriel : zcmcommunications@gmail.com 
Site Web : www.zontadistrict2.org
Amélioration du statut légal, politique, économique, professionnel et santé de la femme. Organisation de projets 
locaux.

Comité Femmes et Droit de l’Université de Montréal
3101, chemin de la Tour, local A-2414 
Montréal (Québec)  H3T 1J7
Courriel : femmesetdroit.udem@gmail.com 
Site Web : www.comitefemmesetdroit.wordpress.com
Comité féministe intersectionnel qui se préoccupe de la situation juridique des femmes et du travail à accomplir 
pour accéder à une société plus égalitaire. Sensibilisation au moyen de conférences, de tables rondes, etc.

Comité-conseil sur l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI) de l’Université 
de Montréal
2900, boulevard Édouard-Montpetit 
Montréal (Québec)  H3C 3J7
Téléphone : 514 343-6111, poste 1668 
Courriel : andree.labrie@umontreal.ca
Le Comité-conseil sur l’équité, la diversité et l’inclusion de l’Université de Montréal a pour mandat d’assurer 
une mise en œuvre effective du Plan d’action en équité, diversité et inclusion de l’Université de Montréal et de 
contribuer à l’atteinte des objectifs institutionnels dans les divers secteurs ou instances représentés au sein du 
Comité.

CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
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Communauté sépharade unifiée du Québec
5151, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, bureau 216  
Montréal (Québec)  H3W 1M6 
Téléphone : 514 733-4998 
Courriel : info@csuq.org 
Site Web : www.csuq.org
Groupe de femmes québécoises juives attachées à la langue française et à la culture québécoise ainsi qu’aux 
valeurs universelles de liberté, de solidarité et de respect du droit à la différence.

Envol des femmes (L’)/Women on the Rise
6897, avenue Somerled  
Montréal (Québec)  H4V 1V2
Téléphone : 514 485-7814 
Courriel : womenontherise@bellnet.ca 
Site Web : www.fr.womenontherise.ca
Programmes éducatifs pour les mères, notamment immigrantes, et leurs enfants. Ateliers de jour pour les enfants 
et les mères. Accompagnement et information sur les ressources disponibles.

Espoir, c’est la vie (L’)/Hope & Cope
3755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, bureau 730.1 
Montréal (Québec)  H3T 1E2
Téléphone : 514 340-8255 
Courriel : hopecope@jgh.mcgill.ca 
Site Web : www.hopeandcope.ca/fr
Entraide et soutien pour les personnes atteintes du cancer et leur famille : conférences, ateliers jumelage avec des 
personnes survivantes, groupes de soutien, dont certains visant spécialement les femmes qui ont reçu récemment 
un diagnostic de cancer du sein, celles qui vivent avec un cancer du sein métastatique et celles qui vivent avec un 
cancer des ovaires. 

Femmes de diverses origines
4755, avenue Van Horne 
Montréal (Québec)  H3W 1H8
Courriel : wdofdo@gmail.com 
Site Web : www.wdofdo.wordpress.com
Collectif qui regroupe des femmes d’origines ethniques, de religions, d’âges, d’orientations sexuelles diverses, 
unies dans des luttes contre le patriarcat, le racisme, le capitalisme, le colonialisme et l’impérialisme. Femmes 
de diverses origines organise des activités pour marquer la Journée internationale des femmes à Montréal 
depuis 2002.

CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
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Femmes du monde à Côte-des-Neiges
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 597  
Montréal (Québec)  H3S 2T6
Téléphone : 514 735-9027 
Courriel : info@femmesdumondecdn.org 
Site Web : www.femmesdumondecdn.org
Centre de femmes offrant divers services : information, référence, écoute et soutien. Promotion de l’amélioration 
des conditions de vie des femmes et de la solidarité entre les femmes de différentes origines culturelles.

Maison bleue de Côte-des-Neiges (La)
3735, avenue Plamondon 
Montréal (Québec)  H3S 1L8
Téléphone : 514 509-0833 
Courriel : coordo.cdn@maisonbleue.info 
Site Web : www.maisonbleue.info
La mission de la Maison bleue est de réduire les inégalités sociales en intervenant auprès des femmes enceintes 
en situation de vulnérabilité. Elle favorise ainsi le développement optimal des enfants, du ventre de leur mère 
jusqu’à l’âge de cinq ans. Suivi de grossesse et de santé de la famille, évaluation et suivi psychosocial, rencontres 
de groupe, activités parents-enfants.

Maison de naissance Côte-des-Neiges
6560, chemin de la Côte-des-Neiges  
Montréal (Québec)  H3S 2A7 
Téléphone : 514 736-2323 
Site Web : www.ciussscentreouest.ca/etablissements-et-ressources/maisons-de-naissance/maison-de-naissance-
cote-des-neiges
Maison de naissance offrant un service de sages-femmes : suivi prénatal, rencontres avec les sages-femmes, 
accouchement dans un lieu intime, chaleureux et sécurisant, suivi psychologique et physique postnatal, visites 
postnatales à domicile, etc.

Maison Elizabeth
2131, avenue de Marlowe  
Montréal (Québec)  H4A 3L4 
Téléphone : 514 482-2488 
Courriel : info.maison.elizabeth@ssss.gouv.qc.ca 
Site Web : www.maisonelizabethhouse.com
Centre privé de réadaptation pour jeunes mères en difficulté d’adaptation. Accompagnement, résidence, conseils 
prénataux et postnataux, appartements de transition, art-thérapie, etc.

CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
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Maison Les Étapes
2240, avenue Girouard 
Montréal (Québec)  H4A 3C3
Téléphone : 514 488-9119 
Courriel : maisonlesetapes@videotron.ca 
Site Web : www.maisonlesetapes.org
Maison offrant différents programmes aux femmes ayant des problèmes d’ordre psychiatrique : réinsertion 
sociale, retour au travail, soutien communautaire, etc.

Résidence Maria-Goretti
3333, chemin de la Côte-Sainte-Catherine  
Montréal (Québec)  H3T 1C8
Téléphone : 514 731-1161 
Courriel : residence@promis.qc.ca
Lieu d’hébergement pour femmes de 18 à 45 ans, étudiantes et travailleuses. Service d’hébergement à court 
terme pour femmes autonomes de tous âges également offert.

Résidence Projet Chance
3950, boulevard Cavendish, bureau 17  
Montréal (Québec)  H4B 2N3
Téléphone : 514 934-6199 
Courriel : projet.chance.montreal@gmail.com
Programme de logement sécuritaire à prix modique pour mères célibataires de 18 à 30 ans, étudiantes à temps 
plein dans un programme postsecondaire, bénéficiaires de programmes de sécurité du revenu ou de prêts et 
bourses. Soutien et service de garde. Activités sociales et référence.

Société Elizabeth Fry du Québec
5105, chemin de la Côte-Saint-Antoine  
Montréal (Québec)  H4A 1N8 
Téléphone : 514 489-2116 
Courriel : info@elizabethfry.qc.ca 
Site Web : www.elizabethfry.qc.ca
Assistance destinée aux femmes ayant des démêlés avec la justice. Administration d’une maison de transition, 
d’un programme d’entraide pour le vol à l’étalage et de programmes en détention. Programme de prévention de la 
rechute en toxicomanie et de gestion de la colère en externe.
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LACHINE

Cercle de fermières de Lachine
514, 19e Avenue, bureau 303 
Montréal (Québec)  H8S 3S7
Téléphone : 514 639-3788
Rencontres, voyages, ateliers, conférences, exposition annuelle.

Génération ELLES
615, rue Provost, bureau 1 
Montréal (Québec)  H8S 1M5
Téléphone : 514 898-9805 
Courriel : info@generationelles.ca 
Site Web : www.generationelles.ca
Programme d’éducation, de mentorat et de réseautage qui vise l’acquisition des compétences de vie et le 
renforcement des habiletés personnelles et sociales des filles âgées de 6 à 17 ans.
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LASALLE

Cercle de fermières de LaSalle 
55, avenue Dupras 
Montréal (Québec)  H8R 4A8
Téléphone : 514 365-7157
Ateliers de tricot, de couture, de courtepointe, de broderie et de tissage pour les membres.

Organisation des femmes philippines du Québec (PINAY) 
7595, rue Centrale  
Montréal (Québec)  H8P 1K8 
Téléphone : 514 238-0089 
Courriel : info@pinayquebec.org
Groupe de soutien et de défense des droits des aides domestiques en résidence originaires des Philippines. 
Ateliers d’information sur les droits du travail et les perspectives d’emploi. Aide et soutien pour l’obtention du 
statut d’immigrante, d’un permis de travail, etc. Soutien aux familles et à la réunification familiale. Pressions 
politiques et lobbying pour l’amélioration des conditions de vie professionnelle et sociale des femmes immigrantes 
au Québec. 
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Ada X
4001, rue Berri, local 201  
Montréal (Québec)  H2L 4H2 
Téléphone : 514 845-7934 
Courriel : info@ada-x.org  
Site Web : www.ada-x.org
Ada X (anciennement Studio XX) est un centre d’artistes féministe et bilingue engagé dans l’exploration, la 
création et la réflexion critique en arts médiatiques. Il soutient la production indépendante et la diffusion de 
propositions d’artistes femmes, trans, non binaires et queer au sein des pratiques technologiques contemporaines.

Association des femmes espagnoles immigrantes du Canada/ Associacion 
de mujeres espagñolas emigrantes de Canada (AMEEC) 
4848, boulevard Saint-Laurent  
Montréal (Québec)  H2T 1R5 
Téléphone : 514 347-8078 
Courriel : mvtiscar@hotmail.com
Association qui œuvre pour l’amélioration des conditions de vie des femmes immigrantes espagnoles.

Autre Parole (L’)
C. P. 393, succursale C  
Montréal (Québec)  H2L 4K3 
Téléphone : 514 598-1833 
Courriel : carmina@cooptel.qc.ca 
Site Web : www.lautreparole.org
Collectif de femmes chrétiennes et féministes formé de groupes de réflexion et d’action sur la condition féminine 
au sein de l’Église. Publication de la revue L’Autre Parole.

Carrefour des petits soleils
5115, rue Rivard 
Montréal (Québec)  H2J 2P2
Téléphone : 514 270-5471 
Courriel : info@petitssoleils.com 
Page Facebook : www.facebook.com/carrefour.despetitssoleils
Le Carrefour des petits soleils est un organisme communautaire qui œuvre auprès des familles (parents et enfants 
de 0 à 5 ans). Il offre des ateliers d’échange, des activités ainsi que des ateliers d’éveil pour les parents et les 
enfants de 0 à 1 an en après-midi, et pour les parents et les enfants de 1 à 3 ans le matin. Il propose aussi des 
ateliers animés pour les 3 à 5 ans, des ateliers ponctuels pour les parents (groupes de discussion et de soutien, 
conférences, déjeuners-causeries, etc.), un groupe d’entraide pour les femmes en postpartum, une halte-garderie 
et des sorties familiales. 
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Centrale Galerie Powerhouse (La) 
4296, boulevard Saint-Laurent  
Montréal (Québec)  H2W 1Z3 
Téléphone : 514 871-0268 
Courriel : info@lacentrale.org 
Site Web : www.lacentrale.org
Centre d’artistes autogéré voué à la diffusion et au développement des pratiques féministes pluridisciplinaires. La 
Centrale s’engage à soutenir des pratiques et des artistes peu visibles dans les institutions culturelles dominantes, 
et ce, à différentes étapes de leur carrière. La programmation de la Centrale dialogue avec les féminismes et 
soutient l’intersectionnalité et la justice sociale.

Centre communautaire des femmes sud-asiatiques/The South Asian 
Women’s Community Centre 
1035, rue Rachel Est, 3e étage  
Montréal (Québec)  H2J 2J5 
Téléphone : 514 528-8812 
Courriel : sawcc@sawcc-ccfsa.ca 
Site Web : www.sawcc-ccfsa.ca/FR
Le Centre cherche à donner pouvoir et autonomie aux femmes d’origine sud-asiatique. Il offre aussi ses services 
aux femmes de partout dans le monde et à leur famille, sans égard à l’origine, à la couleur, au statut, à l’âge, à 
la religion, aux croyances, à l’ethnicité, à l’expression de genre ou à l’orientation sexuelle. Cours de français et 
d’anglais, séances d’information, organisation d’activités communautaires, etc.

Centre d’aide à la famille
3861, boulevard Saint-Laurent 
C. P. 42026 
Montréal (Québec)  H2W 2T3 
Téléphone : 514 982-0804 
Courriel : info@centreaidefamille.com 
Site Web : www.centreaidefamille.com
Services d’aide, d’écoute, de référence, de soutien, d’accompagnement et d’intervention pour les femmes 
victimes de violence conjugale ou familiale.
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Centre de prévention des agressions de Montréal (Le) 
4617, rue Saint-Denis 
Montréal (Québec)  H2J 2L4 
Téléphone : 514 284-1212 
Courriel : centre@cpamapc.org  
Site Web : www.cpamapc.org
Centre offrant divers services : ateliers adaptés aux populations ayant des besoins particuliers, consultation, 
documentation, référence, éducation publique en vue de prévenir les agressions envers les femmes, les 
adolescentes et les enfants. Programme ACTION – Autodéfense pour femmes et adolescentes, qui enseigne des 
techniques d’autodéfense.

Centre de santé des femmes de Montréal
3401, avenue De Lorimier  
Montréal (Québec)  H2K 3X5 
Téléphone : 514 270-6110 
Courriel : info@csfmontreal.qc.ca  
Site Web : www.csfmontreal.qc.ca
Organisme communautaire autonome composé de femmes qui œuvrent principalement en santé gynécologique. 
Services offerts : avortement, information sur la santé gynécologique, ateliers santé. 

Centre de solidarité lesbienne (CSL)
4126, rue Saint-Denis, bureau 301  
Montréal (Québec)  H2W 2M5 
Téléphone : 514 526-2452 
Courriel : info@solidaritelesbienne.qc.ca  
Site Web : www.solidaritelesbienne.qc.ca
S’appuyant sur l’analyse féministe, le Centre de solidarité lesbienne a pour mission d’améliorer les conditions 
de vie des lesbiennes, des personnes trans et des personnes non binaires en leur offrant des services et des 
interventions adaptés à leur réalité, et ce, dans les domaines de la violence conjugale, du bien-être et de la santé. 
Groupes de discussion, soirées thématiques, suivi individuel, groupes de soutien, information, formation, centre 
de documentation et recherche.

LE PLATEAU-MONT-ROYAL 

24/124



21

Centre des femmes de Montréal
3585, rue Saint-Urbain  
Montréal (Québec)  H2X 2N6 
Téléphone : 514 842-4780 
Courriel : cfmwcm@centredesfemmesdemtl.org  
Site Web : www.centredesfemmesdemtl.org/fr
Services multilingues pour les femmes : information et référence, dépannage alimentaire et vestimentaire, 
cuisines collectives, information légale et accompagnement à la cour, intervention psychosociale, groupes 
d’entraide pour survivantes d’inceste, cours, ateliers, orientation, recherche d’emploi (entre autres pour nouvelles 
arrivantes et femmes de 50 ans et plus), soutien à l’intégration des femmes immigrantes et autochtones en milieu 
urbain, etc.

Centre des femmes du Plateau-Mont-Royal
1022, boulevard Saint-Joseph Est  
Montréal (Québec)  H2J 1L1 
Téléphone : 514 527-2295 
Courriel : info@cfemmesplateau.org 
Site Web : www.cfemmesplateau.org
Le Centre offre des services d’accueil, d’écoute et de référence pour femmes. Il propose aussi des activités 
éducatives (conférences gratuites et ateliers à peu de frais), un programme d’orientation professionnelle conçu 
pour les femmes et des actions concrètes en sécurité urbaine pour toutes et tous.

Chaînon (Le)
4373, avenue de l’Esplanade  
Montréal (Québec)  H2W 1T2 
Téléphone : 514 845-0151 
Courriel : info@lechainon.org  
Site Web : www.lechainon.org
Hébergement temporaire pour femmes en difficulté (accueil de nuit, court terme, transition). Écoute, soutien et 
référence.
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Comité québécois femmes et développement (CQFD) de l’Association 
québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540  
Montréal (Québec)  H2L 1L3 
Téléphone : 514 871-1086 
Courriel : aqoci@aqoci.qc.ca  
Site Web : www.aqoci.qc.ca
Comité faisant partie de l’Association québécoise des organismes de coopération internationale. Lieu d’échange, 
de recherche, d’analyse et d’expertise francophone sur les questions touchant à l’égalité des genres, qui a pour 
objectifs de développer des solutions basées sur une vision féministe du développement, coconstruite par et pour 
les femmes, et de favoriser les liens de solidarité entre les groupes de femmes du Nord et du Sud.

Compagnie F
3875A, rue Saint-Denis  
Montréal (Québec)  H2W 2M4 
Téléphone : 514 381-7333 
Courriel : info@compagnie-f.org  
Site Web : www.compagnie-f.org
Compagnie F accompagne les femmes de toutes origines dans le but de les aider à atteindre leur autonomie 
financière par une démarche entrepreneuriale. Elle offre des formations en prédémarrage, en démarrage et 
en postdémarrage d’entreprise. Elle accompagne les entrepreneures et offre du financement aux femmes 
anglophones et allophones. 

ÉquiLibre 
5455, avenue De Gaspé, bureau 200  
Montréal (Québec)  H2T 3B3
Téléphone : 514 270-3779 
Courriel : info@equilibre.ca  
Site Web : www.equilibre.ca
Promotion des attitudes et des comportements sains à l’égard du poids et de la nourriture. Services aux personnes 
aux prises avec un problème lié à ce sujet, selon une approche globale. Information, référence, intervention 
individuelle ou de groupe, entraide, soirées-conférences, bottin de ressources.

Étoffe du succès (L’)/Dress for success  
3945, rue Saint-Denis  
Montréal (Québec)  H2W 2M4
Téléphone : 514 282-1222 
Courriel : contact@etoffedusucces.com 
Site Web : www.etoffedusucces.com
Soutien à l’intégration en emploi pour femmes. Programme prêt-à-porter : choix et don de tenues 
professionnelles et préparation aux entrevues.
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Fondation du cancer du sein du Québec
279, rue Sherbrooke Ouest, bureau 305 
Montréal (Québec)  H2X 1Y1
Téléphone : 514 871-1717  
Courriel : info@rubanrose.org  
Site Web : www.rubanrose.org
Programme de soutien aux personnes touchées par le cancer du sein : écoute téléphonique, documentation, 
ressources et activités selon les régions (yoga et art-thérapie). Programme d’éducation et de sensibilisation à la 
santé du sein : conférences, kiosques, cliniques de santé du sein, activités éducatives dans les écoles, cégeps et 
universités et conférences en milieu de travail.

Foyer du monde
2300, terrasse Mercure 
Montréal (Québec)  H2H 1P1
Téléphone : 514 903-9739 
Courriel : foyerdumonde@gmail.com 
Site Web : www.foyerdumonde.ca
L’organisme héberge et soutient dans leurs démarches d’installation des femmes seules et cheffes de famille 
monoparentale, des couples et des familles qui sont demandeurs-euses d’asile, réfugiés-es et sans statut.

Groupe Intervention Vidéo (GIV)
4001, rue Berri, local 105  
Montréal (Québec)  H2L 4H2 
Téléphone : 514 271-5506 
Courriel : giv@givideo.org  
Site Web : www.givideo.org
Organisme de promotion des vidéos de femmes, qui regroupe des femmes vidéastes. Produit, distribue et diffuse 
des vidéos d’œuvres réalisées par des femmes (dans sa définition la plus inclusive). Ateliers de formation.

Hirondelle (L’) 
4450, rue Saint-Hubert, 5e étage  
Montréal (Québec)  H2J 2W9
Téléphone : 514 281-5696 
Courriel : communication@hirondelle.qc.ca 
Site Web : www.hirondelle.qc.ca
Aide à l’intégration et à l’adaptation des femmes immigrantes et promotion de la solidarité entre elles. 
Information, orientation, accompagnement, écoute, cours de français, soutien à l’emploi, etc. 
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Maison des femmes sourdes de Montréal (La)
4855, rue Boyer, bureau 105  
Montréal (Québec)  H2J 3E6
Téléphone : 514 255-5680  
Courriel : femmessourdes@mfsm.ca  
Site Web : www.mfsm.info
Centre pour les femmes sourdes offrant des activités d’éducation et un service de référence, d’écoute et d’aide 
aux femmes sourdes en difficulté. Intervention auprès des femmes sourdes victimes de violence conjugale ou 
d’agression sexuelle.

Mères avec pouvoir (MAP)
2015A, rue Fullum 
Montréal (Québec)  H2K 3N5 
Téléphone : 514 282-1882 
Courriel : info@meresavecpouvoir.org 
Site Web : www.meresavecpouvoir.org
Mères avec pouvoir accueille des femmes cheffes de famille monoparentale avec enfants de 0 à 5 ans désireuses 
de prendre leur avenir en main et de procurer un environnement stimulant à leurs enfants. MAP est un milieu de 
vie conçu pour les familles avec jeunes enfants qui se distingue par sa solidarité et son sens de l’entraide. 

Microcrédit Montréal 
3680, rue Jeanne-Mance, bureau 319  
Montréal (Québec)  H2X 2K5 
Téléphone : 514 843-7296 
Courriel : info@microcreditmontreal.ca 
Site Web : www.microcreditmontreal.ca
La mission de Microcrédit Montréal consiste à lutter contre la pauvreté et l’exclusion. L’organisme aide ceux 
et celles qui, à cause des barrières systémiques, n’ont pas les mêmes chances que les autres. Il soutient les 
entrepreneurs hommes et femmes dans la globalité de leur projet en leur accordant du financement et de 
l’accompagnement personnalisé, et offre des formations en entrepreneuriat féminin.

Pavillon Marie Hermine
80, avenue Laurier Est  
Montréal (Québec)  H2T 1E6 
Téléphone : 514 279-7311 
Courriel : pavillon.hebergement@yahoo.com
Service occasionnel d’hospitalité pour religieuses, femmes ou jeunes filles de passage à Montréal. Pension pour 
femmes et jeunes filles. Séjour à court et à long terme.
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Petite Maison de la Miséricorde (La)
4401, rue Saint-Hubert  
Montréal (Québec)  H2J 2X1 
Téléphone : 514 526-2639 
Courriel : petitemaison@videotron.qc.ca 
Site Web : www.petitemaisondelamisericorde.org
Espace familial, halte-amitié, accompagnement, écoute téléphonique, service de garde, cafés-rencontres, 
activités sociales pour femmes cheffes de famille monoparentale avec enfants ou enceintes.

PIAMP (Le)
4430, avenue Papineau 
Montréal (Québec)  H2H 1T8 
Téléphone : 514 284-1267 
Courriel : piamp@piamp.net 
Site Web : www.piamp.net
Intervention auprès des jeunes de 12 à 25 ans qui échangent ou sont susceptibles d’échanger des services sexuels. 
Accompagnement, référence personnalisée, médiation familiale, suivi. Distribution de matériel de réduction des 
méfaits : naloxone, bandelettes de test du fentanyl, matériel d’injection, condoms, etc. Distribution de produits 
d’hygiène menstruelle.

Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal
5800, rue Saint-Denis, bureau 602  
Montréal (Québec)  H2S 3L5
Téléphone : 514 374-1056 
Courriel : info@raanm.net 
Site Web : www.raanm.net
Le Regroupement a pour mission l’amélioration des conditions de vie des aidantes et aidants naturels de 
Montréal. Les objectifs : offrir un lieu où les personnes aidantes de l’île de Montréal peuvent s’informer, obtenir 
des références et se regrouper pour se solidariser ; promouvoir l’émergence de groupes de proches aidants 
dans tous les secteurs de l’île de Montréal ; promouvoir et défendre les droits des proches aidants ; sensibiliser 
les intervenantes et les intervenants du secteur de la santé et des services sociaux, les pouvoirs publics et la 
population.

LE PLATEAU-MONT-ROYAL 

29/124



26

Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel (RQCALACS) 
C. P. 83626, succursale Garnier  
Montréal (Québec)  H2J 4E9
Téléphone : 514 529-5252 
Courriel : info@rqcalacs.qc.ca  
Site Web : www.rqcalacs.qc.ca
Le Regroupement réunit les CALACS dans le but de favoriser l’échange d’expertises entre les membres, de 
soutenir la recherche de solutions pour enrayer les violences sexuelles et d’assurer le développement de services 
d’intervention féministe en agression sexuelle pour toutes les femmes du Québec. 

Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF)
4245, avenue Laval 
Montréal (Québec)  H2W 2J6 
Téléphone : 514 877-3189 
Courriel : rqasf@rqasf.qc.ca  
Site Web : www.rqasf.qc.ca
Le RQASF a pour mission de promouvoir et de défendre les droits et intérêts des femmes et d’agir avec elles 
dans la reconnaissance de leur savoir et la prise en charge de leur santé, dans une approche globale et féministe.

Réseau québécois des femmes en environnement (RQFE)
141, avenue du Président-Kennedy, bureau SB-1991 
Montréal (Québec)  H2X 1Y4
Téléphone : 514 987-3000, poste 6684 
Courriel : info@rqfe.org 
Site Web : www.rqfe.org
Le RQFE a pour mission de créer et de promouvoir des actions novatrices et de fournir un espace de dialogue aux 
femmes afin d’améliorer la qualité de l’environnement, la santé et le bien-être.

Service d’orientation et de recherche d’emploi pour l’intégration des 
femmes au travail (SORIF) 
5150, rue Saint-Hubert  
Montréal (Québec)  H2J 2Y3 
Téléphone : 514 271-3866 
Courriel : info@sorif.org 
Site Web : www.sorif.org
Service d’orientation et d’aide à la recherche d’emploi visant l’intégration des femmes cheffes de famille 
monoparentale au travail.
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LE SUD-OUEST

Abri d’espoir (L’)/Armée du Salut
2000, rue Notre-Dame Ouest  
Montréal (Québec)  H3J 1M8 
Téléphone : 514 934-5615 
Courriel : direction@abri-espoir.org  
Site Web : www.salvationarmy.ca/quebec/home/services/hebergement/abri/?lang=fr
Hébergement de court ou de long terme pour femmes et enfants en difficulté. Trente places à court terme, 
13 places à long terme et 7 unités femmes et enfants. Consultation et service de référence. Soutien et orientation.

Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants 
victimes de violence conjugale
C. P. 2, succursale Saint-Jacques 
Montréal (Québec)  H3C 1C5
Téléphone : 514 409-7070 
Courriel : coordopolitique@alliancemh2.org 
Site Web : www.alliance2e.org/wordpress
L’Alliance regroupe 24 maisons d’hébergement de deuxième étape dans 14 régions du Québec qui offrent aux 
femmes, avec ou sans enfants, des services spécialisés en violence conjugale postséparation par l’entremise de 
logements sécuritaires de transition.

Amitié Soleil
715, rue Chatham 
Montréal (Québec)  H3J 1Z3 
Téléphone : 514 937-5876 
Courriel : amitiesoleil.adm@qc.aira.com
Organisme qui offre aux familles un lieu d’appartenance ainsi qu’un milieu de vie et de répit afin de leur permettre 
d’améliorer leur qualité de vie et de briser leur isolement. Services offerts : halte-garderie, ateliers de peinture, de 
couture et de francisation, soutien parental, repas communautaires, etc.

Centre communautaire des femmes actives (CCFA)
4500, rue Saint-Antoine 
Montréal (Québec)  H4C 1E1
Téléphone : 514 989-7320 
Courriel : ccfa@bellnet.ca 
Site Web : www.femmesactives.ca
La mission du Centre communautaire des femmes actives est de briser l’isolement des femmes de Saint-Henri et 
des quartiers environnants en favorisant l’échange, l’éducation, la formation, l’orientation, l’entraide, l’intégration 
sociale et le développement d’une plus grande autonomie des femmes. Déjeuners communautaires, conférences 
et discussions, ateliers de tricot et d’artisanat, ateliers de cuisine et d’informatique.
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Coloured Women’s Club 
C. P. 24551, succursale West Hill 
Montréal (Québec)  H4B 3A5
Téléphone : 450 672-7081 
Courriel : sagyles@sympatico.ca
Premier groupe de femmes noires à Montréal. Promotion de la réduction, voire de l’élimination de l’ostracisme 
social et économique des femmes noires. Lutte pour l’égalité et le rapprochement entre les communautés.

Conseil des femmes de Montréal/Montreal Council of Women
151, avenue Atwater  
Montréal (Québec)  H3J 2Z6
Courriel : mcwinformation@gmail.com  
Site Web : www.montrealcouncilofwomen.ca 
Fédération regroupant plus de 70 associations en plus de ses membres individuels, qui vise à susciter des 
changements sociaux et à améliorer les conditions de vie des femmes.

Continuité-Famille auprès des détenues (CFAD)
2685, rue Allard  
Montréal (Québec)  H4E 2L7
Téléphone : 514 989-9891 
Courriel : direction@cfad.ca 
Site Web : www.cfad.ca
Programme qui vient en aide aux femmes judiciarisées ou ayant des démêlés avec la justice. Il vise à maintenir le 
lien entre les mères incarcérées et leurs enfants afin de faciliter la transition lors de la libération de ces dernières 
et de les assister dans leurs démarches de réinsertion sociale et familiale.

École secondaire Elizabeth
1741, rue de Biencourt 
Montréal (Québec)  H4E 1T4
Téléphone : 514 488-6529 
Courriel : elizabethhigh@emsb.qc.ca 
Site Web : www.elizabethhigh.ca
École anglophone pour adolescentes enceintes et jeunes mères. Programme permettant aux étudiantes de 
terminer l’école secondaire à leur propre rythme. Garderie sur place.

LE SUD-OUEST
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Logements de transition MBA
4755, rue Acorn, porte D 
Montréal (Québec)  H4C 3L6
Téléphone : 514 937-9317 
Courriel : info@missionba.com 
Site Web : www.missionbonaccueil.com
Logements subventionnés pour femmes de 18 à 60 ans, seules, enceintes ou ayant un enfant de moins d’un an, à 
risque d’itinérance et engagées dans une démarche de réinsertion sociale. Accueil et référence, suivi psychosocial 
et accompagnement, suivi posthébergement, banque alimentaire, soutien matériel, service d’employabilité et 
clinique dentaire pour les locataires.

Logifem
C. P. 72108, succursale Atwater 
Montréal (Québec)  H3J 2Z6
Téléphone : 514 939-3172 
Courriel : info@logifem.org 
Site Web : www.logifem.org
Maison d’hébergement et de transition pour femmes en difficulté. Services d’information, de référence, 
d’accompagnement, etc.

Madame prend congé – Centre de femmes de Pointe-Saint-Charles 
1950, rue Grand Trunk, bureau 110 
Montréal (Québec)  H3K 1M3
Téléphone : 514 933-2507 
Courriel : info@madameprendconge.com 
Site Web : www.madameprendconge.com
Promotion du regroupement des femmes de Pointe-Saint-Charles afin de briser leur isolement et de favoriser 
leur autonomie : accueil, référence, écoute, ateliers et cours divers, etc.

Montréal Autochtone
3183, rue Saint-Jacques, 3e étage 
Montréal (Québec)  H4C 1G7
Téléphone : 514 331-6587 
Courriel : info@nativemontreal.com 
Site Web : www.rcaaq.info
Lieu de rencontre, cercles de femmes, programme d’employabilité, programme de bien-être familial : soutien 
éducatif aux enfants, aide pour trouver les services, services culturels pour les familles, camps de jour.
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Portage – Programme mère-enfant
865, square Richmond 
Montréal (Québec)  H3J 1V8
Téléphone : 514 935-3152 
Courriel : info_me@portage.ca 
Site Web : www.portage.ca/fr/quebec/mere-enfant
Le programme mère-enfant de Portage est un programme en résidence de réadaptation en toxicomanie destiné 
aux femmes enceintes et aux mères avec de jeunes enfants. Thérapie de groupe, suivi postrésidentiel, service de 
garde.

Regroupement Les Sages-femmes du Québec
2330, rue Notre-Dame Ouest, bureau 300 
Montréal (Québec)  H3J 1N4 
Téléphone : 514 738-8090 
Courriel : info@rsfq.qc.ca  
Site Web : www.rsfq.qc.ca
Le Regroupement travaille au développement de la profession de sage-femme et de sa spécificité à l’intérieur 
du système de santé du Québec. Il défend le libre choix des lieux d’accouchement pour les femmes (domicile, 
maison de naissance ou centre hospitalier), en conformité avec les normes de pratique de la profession et sa 
philosophie de pratique. Le Regroupement a pour mission de défendre les intérêts professionnels, économiques et 
sociaux de ses membres et fournit de l’information sur les services de sage-femme disponibles au Québec.

Scientifines (Les)
525, rue Dominion, bureau 200  
Montréal (Québec)  H3J 2B4 
Téléphone : 514 938-3576 
Courriel : scientifines@qc.aira.com  
Site Web : www.scientifines.com
Les Scientifines ont comme mission de promouvoir les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques 
auprès des jeunes filles de 8 à 17 ans de milieux urbains défavorisés afin de leur permettre de développer diverses 
compétences, pour contrer le décrochage scolaire et la pauvreté chez les femmes.
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Association féminine d’éducation et d’action sociale (Afeas)
5999, rue de Marseille  
Montréal (Québec)  H1N 1K6 
Téléphone : 514 251-1636 
Courriel : info@afeas.qc.ca  
Site Web : www.afeas.qc.ca
Groupe de défense des droits des femmes. Activités de formation et d’éducation sociale. Publication d’une revue 
trimestrielle. Dossiers prioritaires : conciliation travail-famille-études, travail invisible, violence, lutte contre 
l’hypersexualisation, laïcité de l’État, conjointes et conjoints de fait, approche positive de l’égalité.

Carrefour familial Hochelaga
1611, avenue d’Orléans 
Montréal (Québec)  H1W 3R4
Téléphone : 514 523-9283 
Courriel : carrefour@carrefourfamilial.com 
Site Web : www.carrefourfamilial.com
Le Carrefour familial Hochelaga est un organisme de soutien aux familles du quartier Hochelaga-Maisonneuve. 
Activités pour les familles et les parents, ateliers sur la parentalité, l’éducation et le développement de l’enfant, 
ateliers artistiques, culturels et sportifs. Halte-garderie, rencontres pour les femmes.

Coalition des familles LGBT+/LGBT+ Family Coalition
3155, rue Hochelaga, bureau 201 
Montréal (Québec)  H1W 1G4
Téléphone : 514 878-7600 
Courriel : info@familleslgbt.org 
Site Web : www.familleslgbt.org
La Coalition des familles LGBT+ milite pour la reconnaissance légale et sociale des familles homoparentales. 
Ateliers pour parents et futurs parents LGBT+, activités de sensibilisation sur l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre.

Comité de la condition des femmes de la Centrale des syndicats du 
Québec (CSQ) 
9405, rue Sherbrooke Est  
Montréal (Québec)  H1L 6P3 
Téléphone : 514 356-8888 
Courriel : conditiondesfemmes@lacsq.org 
Site Web : www.lacsq.org
Promotion de l’équité pour les femmes dans leurs conditions de vie et de travail.

MERCIER–HOCHELAGA-MAISONNEUVE
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Comité de la condition féminine de la Centrale des syndicats 
démocratiques (CSD)
9405, rue Sherbrooke Est, bureau 2000  
Montréal (Québec)  H1L 6P3 
Téléphone : 514 899-1070 
Courriel : gauthierv@csd.qc.ca  
Site Web : www.csd.qc.ca 
Information et sensibilisation relativement aux conditions de vie et de travail des femmes.

École Rosalie-Jetté
5100, rue Bossuet 
Montréal (Québec)  H1M 2M4
Téléphone : 514 596-4240 
Courriel : rjette@csdm.qc.ca 
Site Web : www.rosalie-jette.cssdm.gouv.qc.ca
École spécialisée qui permet aux jeunes femmes enceintes ou aux jeunes mères de 13 à 18 ans de poursuivre leurs 
études. Inscription en tout temps, services adaptés.

Égale Action – Égalité par l’activité sportive
4545, avenue Pierre-De Coubertin 
Montréal (Québec)  H1V 0B2
Téléphone : 514 252-3114, poste 3543 
Courriels : egale_action@hotmail.com et info@egaleaction.com  
Site Web : www.egaleaction.com
Organisme qui promeut la participation des filles et des femmes à l’activité physique et au sport et s’assure de 
l’équité de cette participation au Québec.

Entre mamans et papas
3363, rue de Rouen, appartement 1  
Montréal (Québec)  H1W 1L4 
Téléphone : 514 525-8884 
Courriel : entremamans.qc.ca  
Site Web : www.entremamans.qc.ca
Lieu de rencontre pour les parents et leurs enfants de 0 à 5 ans. Accompagnement, suivi, dépannage, activités 
sociales, soutien téléphonique, halte-garderie, etc. Réseau d’allaitement, aide maternelle à domicile (relevailles), 
dépannage en lait maternisé et nourriture pour bébé, layette pour femmes enceintes.
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Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF)
C. P. 55036, succursale De Maisonneuve  
Montréal (Québec)  H1W 0A1
Téléphone : 514 878-9757 
Courriel : info@fmhf.ca  
Site Web : www.fmhf.ca
Information, concertation, sensibilisation, intervention et représentation auprès des autorités politiques et des 
instances publiques, parapubliques et privées des intérêts des maisons membres et des droits des femmes.

Fédération Nourri-Source
1855, rue Dézéry  
Montréal (Québec)  H1W 2S1
Téléphone : 514 948-9877  
Courriel : info@nourri-source.org  
Site Web : www.nourri-source.org
La Fédération québécoise Nourri-Source est constituée d’organismes Nourri-Source, dont la mission est le 
soutien à l’allaitement. Près de 700 marraines d’allaitement Nourri-Source – réparties à travers 8 régions du 
Québec – accueillent, informent et soutiennent les mères qui ont choisi d’allaiter leur enfant, et ce, dans le 
respect de leurs choix et de leur rythme.

Groupe de recherche et d’intervention sociale de Montréal (GRIS)
3155, rue Hochelaga, bureau 201 
Montréal (Québec)  H1W 1G4 
Téléphone : 514 590-0016 
Courriel : info@gris.ca  
Site Web : www.gris.ca
Le GRIS vise à démystifier la diversité sexuelle et de genre principalement en milieu scolaire. Information et 
sensibilisation, orientation vers les ressources pertinentes, ateliers et intervention, accompagnement et entraide 
sous forme de groupe de discussion pour parents d’enfants de la diversité sexuelle.

Info-Femmes
9200, rue Sherbrooke Est  
Montréal (Québec)  H1L 1E5 
Téléphone : 514 355-4529 
Courriel : centreif@hotmail.com  
Site Web : www.infofemmes.net
Lieu d’appartenance contribuant à briser l’isolement des femmes, à favoriser leur autonomie sur les plans 
personnel, affectif et économique, ainsi qu’à promouvoir et à défendre les droits et intérêts des femmes. Services 
d’accueil, d’écoute, de relation d’aide ponctuelle, d’information et de référence. Activités éducatives visant à aider 
les femmes à améliorer leurs conditions de vie : cours, conférences et rencontres d’échange.
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Maison de naissance de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (La)
4500, rue de Contrecœur  
Montréal (Québec)  H1K 0L1
Téléphone : 514 356-4044 
Courriel : inscription.suivi.sage-femme.cemtl@ssss.gouv.qc.ca 
Site Web : www.ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/soins-et-services/grossesse-accouchement-et-nouveau-ne/maison-de-naissance
La Maison de naissance de l’Est-de-l’Île-de-Montréal offre aux jeunes familles un environnement accueillant, 
chaleureux, intime et sécuritaire. Les femmes peuvent être suivies par une sage-femme tout au long de la 
grossesse, jusqu’aux premières heures de vie de leur poupon et durant les six premières semaines après la 
naissance.

Maison L’Exode (La) – Pavillon André-Dumont
2590, avenue Letourneux 
Montréal (Québec)  H1V 2P4
Téléphone : 514 255-7727 
Courriel : info@maison-exode.org 
Site Web : www.maison-exode.org
Programme de réinsertion sociale avec hébergement d’une durée de 3 à 12 mois qui s’adresse aux hommes et aux 
femmes de 18 ans et plus vivant avec des problèmes de toxicomanie, d’alcoolisme ou de jeu pathologique et qui 
ont complété un programme de thérapie interne dans les six mois précédant leur demande d’admission.

Maison Sainte-Catherine  
Carrefour d’alimentation et de partage Saint-Barnabé
1475, avenue Bennett 
Montréal (Québec)  H1V 2S5
Téléphone : 514 251-2081 
Courriel : info@capstbarnabe.org 
Site Web : www.capstbarnabe.org/maisons-d-hebergement
Logement pour femmes : 14 chambres individuelles permettent à des femmes de retrouver un logement, 
favorisant ainsi la réinsertion sociale et professionnelle.

Marie Debout, centre d’éducation des femmes (La)
4001, rue Sainte-Catherine Est  
Montréal (Québec)  H1W 2G7 
Téléphone : 514 597-2311 
Courriel : info@lamariedebout.org 
Site Web : www.lamariedebout.org
Centre de jour offrant des services d’accueil, d’information, de référence, de documentation et d’écoute afin de 
permettre aux femmes d’acquérir une plus grande autonomie.
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Mouvement allaitement du Québec (MAQ)
4545, avenue Pierre-De Coubertin 
Montréal (Québec)  H1V 0B2
Téléphone : 1 866 529-2221 
Courriel : info@mouvementallaitement.org 
Site Web : www.mouvementallaitement.org
Accompagnement pour la mise en place d’environnements favorables à l’allaitement. 

Mwali
C. P. 49088, succursale Place-Versailles 
Montréal (Québec)  H1N 1E9
Téléphone : 514 757-3582 
Courriel : info@mwali.ca 
Site Web : www.mwali.ca
Plateforme d’échange sur différents sujets qui touchent et impliquent les femmes. Accompagnement, 
encadrement, réalisation de recherches ciblées sur les inégalités que subissent les femmes, assistance aux cheffes 
de famille monoparentale, notamment celles ayant des enfants vivant avec un handicap, tenue d’un gala et d’un 
5 à 7 thématique annuels autour des injustices que subissent les femmes et les jeunes filles.

Nourri-Source
1855, rue Dézéry  
Montréal (Québec)  H1W 2S1 
Téléphone : 514 948-5160 
Courriel : info@nourrisourcemontreal.org  
Site Web : www.nourrisourcemontreal.org
Service téléphonique de marrainage, de soutien, d’encouragement et de conseils techniques offert aux mères et 
aux pères de bébés allaités. Halte-allaitement.

Pavillon Lise Watier – Mission Old Brewery
4450, rue Ontario Est 
Montréal (Québec)  H1V 1K6
Téléphone : 514 687-2025, poste 625 
Courriel : info@missionoldbrewery.ca 
Site Web : www.missionoldbrewery.ca/fr
Logements sociaux avec suivi individuel pour femmes itinérantes recommandées par une travailleuse sociale ou un 
travailleur social, ou encore un centre d’hébergement. Durée illimitée.
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Petit Revdec (Le)
4551, rue La Fontaine  
Montréal (Québec)  H1V 1P6 
Téléphone : 514 899-5499 
Courriel : info@revdec.org 
Site Web : www.revdec.org
Organisme pour les jeunes filles enceintes, les mères adolescentes (12-25 ans) et leurs enfants. Ressource 
alternative à l’école. Services offerts : ateliers de valorisation, ateliers sur le rôle parental, préparation au retour à 
l’école, soutien scolaire. Halte-répit sur place.

Pont (Le)
2700, boulevard Lacordaire 
Montréal (Québec)  H1N 2M6
Téléphone : 514 715-5847 
Courriel : lepont@diocesemontreal.org 
Site Web : www.appimontreal.org 
Centre d’hébergement temporaire pour les femmes, les cheffes de famille monoparentale et les familles 
demandeuses d’asile.

Syndicat régional des professionnelles en soins du Québec
5630, rue Hochelaga  
Montréal (Québec)  H1N 3T1 
Téléphone : 514 379-6030 
Courriel : info@srpsq.org 
Site Web : www.srpsq.org
Incitation à une réflexion des infirmières sur leur condition de femmes et de travailleuses de la santé.

Trêve pour Elles (CALACS)
C. P. 56574, succursale Ontario  
Montréal (Québec)  H1W 3Z3 
Téléphone : 514 251-0323 
Courriel : info@trevepourelles.org  
Site Web : www.trevepourelles.org
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel visant à aider et à soutenir les femmes (autant 
cisgenres que transgenres) ainsi que les personnes non binaires de 14 ans et plus agressées sexuellement. Activités 
de sensibilisation et de prévention auprès des femmes et des adolescentes.
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MONTRÉAL-NORD

Centre des femmes interculturel Claire
C. P. 2, succursale Nord 
Montréal (Québec)  H1H 1K4 
Téléphone : 514 325-9116 
Courriel : cfic@hotmail.ca
Centre multiethnique pour femmes cheffes de famille monoparentale. Halte-garderie. Activités parents-enfants 
de 0 à 5 ans. Alphabétisation et francisation. Ateliers : informatique, couture, cuisine et différents ateliers 
thématiques. Écoute téléphonique et référence.

Fondation de la Visite
11832, avenue Bellevois 
Montréal (Québec)  H1H 3G1
Téléphone : 514 329-2800 
Courriel : fondation@delavisite.org 
Site Web : www.delavisite.org
Soutien à domicile et accompagnement pour les femmes enceintes et les parents de nouveau-nés. Mère visiteuse 
et père visiteur : visites à domicile et accompagnement, soutien téléphonique, information et référence aux 
ressources du quartier. Distribution de trousses de naissance aux femmes enceintes recommandées par les 
organismes du milieu.

Halte-Femmes Montréal-Nord
6532, boulevard Léger  
Montréal (Québec)  H1G 1L5 
Téléphone : 514 328-2055 
Courriel : info@haltefemmes.org 
Site Web : www.haltefemmes.org
Halte-Femmes est un lieu d’information, d’échange, de cheminement et d’action pour les femmes désirant 
reprendre le pouvoir sur leur vie. Plusieurs activités sont offertes, dont des services spécifiques aux femmes 
immigrantes et aux femmes victimes de violence conjugale.
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Mission Bon Accueil
606, rue De Courcelle 
Montréal (Québec)  H4C 3L5
Téléphone : 514 523-6456 
Courriel : info@missionba.com 
Site Web : www.missionbonaccueil.com
Plusieurs programmes de soutien sont offerts aux personnes en situation d’itinérance, aux familles démunies 
et aux jeunes en difficulté. Le programme Cœur à sœur aide les jeunes mères d’enfants âgés de 0 à 5 ans et les 
femmes enceintes de 15 à 30 ans à reprendre le contrôle de leur vie. Grâce à un plan de vie personnalisé, les 
participantes acquièrent de l’estime de soi, développent un plus grand sens des responsabilités et perfectionnent 
leurs compétences parentales.

Rayon de soleil à Montréal-Nord (Un)
12167, boulevard Rolland 
Montréal (Québec)  H1G 5Y1
Téléphone : 514 564-2385 
Courriel : scolairerds@videotron.ca
Logements abordables pour jeunes mères monoparentales. Garderie disponible pour les résidentes et les  
non-résidentes. Accompagnement psychosocial.

MONTRÉAL-NORD
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OUTREMONT

Dignité mensuelle 
520, avenue Bloomfield 
Montréal (Québec)  H2V 3R8
Courriel : presidents@monthlydignity.org 
Site Web : www.dignitemensuelle.com
Organisme visant un meilleur accès aux produits d’hygiène menstruelle. Dignité mensuelle distribue des produits 
d’hygiène menstruelle auprès de refuges, d’organismes communautaires et d’écoles, qui les fournissent à leurs 
utilisatrices ou à leurs élèves vivant en situation précaire. Éducation et sensibilisation aux enjeux liés à la précarité 
menstruelle par la tenue d’activités et sur les réseaux sociaux.
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PIERREFONDS-ROXBORO

Association des femmes iraniennes de Montréal
872, chemin de la Rive-Boisée  
Montréal (Québec)  H8Z 2Y7 
Téléphone : 514 377-6609
Association créée par des femmes pour sortir les Iraniennes de l’isolement. Mission : faire connaître les droits 
des femmes au Québec, porter la voix des Iraniennes à l’extérieur de l’Iran et créer des liens de solidarité avec les 
femmes des autres cultures. Activités sociales et culturelles, défense des droits, conférences et manifestations. 

Association des infirmières et infirmiers libanais – Montréal
58, rue Champlain 
Montréal (Québec)  H8Y 3S5
Téléphone : 514 501-7926 
Courriel : nassarmm@hotmail.com
Soutien aux infirmières et infirmiers libanais nouvellement arrivés, notamment en matière de référence et 
d’orientation ainsi que pour l’obtention des équivalences des diplômes. Groupe de pression, lien avec les 
autres associations professionnelles et renforcement de l’image et du rôle de l’infirmière dans la communauté. 
Promotion de la santé de la communauté arabophone et renforcement des liens et des échanges avec le Liban.

Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
(CALACS) – Ouest-de-l’Île
C. P. 43536, succursale Roxboro  
Montréal (Québec)  H8Y 3P4
Téléphone : 514 684-2198 
Courriel : info@calacsdelouest.ca  
Site Web : www.calacsdelouest.ca
Rencontres individuelles, groupe de soutien, information, écoute téléphonique et soutien à l’entourage. 
Sensibilisation, éducation, prévention et défense des droits afin de contrer le problème de la violence sexuelle.

Sortie (La)
4747, boulevard Saint-Charles 
Montréal (Québec)  H9H 3C7
Téléphone : 514 923-7255 
Courriel : info@lasortie.org 
Site Web : www.lasortie.org
La Sortie est un organisme œuvrant dans le secteur de la santé et des services sociaux sur le territoire de 
Montréal. Centre d’aide et de soutien pour les victimes d’exploitation sexuelle au Québec. Soutien, intervention 
et refuge pour les femmes souhaitant quitter l’industrie du sexe.
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RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-AUX-TREMBLES

Centre de la famille haïtienne et interculturelle de Rivière-des-Prairies
7650, boulevard Maurice-Duplessis 
Montréal (Québec)  H1E 7R8
Téléphone : 514 643-1333 
Courriel : ldirectioncfhi@hotmail.com  
Site Web : www.cdcrdp.org/cfhi
Le Centre de la famille haïtienne et interculturelle de Rivière-des-Prairies est un organisme communautaire qui 
œuvre auprès des familles du quartier, dans une perspective interculturelle. Accueil, information et référence, 
échanges et discussions. Soutien aux familles et aux jeunes en difficulté. Dépannage alimentaire pour nouveaux 
arrivants, groupe d’entraide pour mamans, ateliers et conférences.

Centre des femmes de Montréal-Est–Pointe-aux-Trembles
12125, rue Notre-Dame Est, local 164  
Montréal (Québec)  H1B 2Y9 
Téléphone : 514 645-6068 
Courriel : info@cdfpat.org  
Site Web : www.cdfmepat.org
Défense et promotion des droits des femmes dans le but de faire naître leur créativité sur les plans affectif, 
physique et moral. Information, cafés-rencontres, journées partage, conférences, etc.

Centre des femmes de Rivière-des-Prairies
12017, avenue Rita-Levi-Montalcini 
Montréal (Québec)  H1E 4B8 
Téléphone : 514 648-1030 
Courriel : info@cdfrdp.qc.ca  
Site Web : www.cdfrdp.qc.ca
Centre visant à briser l’isolement des femmes et à leur faire prendre conscience de leurs conditions sociales, 
économiques et culturelles. Services : accueil, écoute, référence, documentation, cours, ateliers, conférences, etc.

Comité de la condition des femmes du Syndicat de l’enseignement de la 
Pointe-de-l’Île
745, 15e Avenue 
Montréal (Québec)  H1B 3P9
Téléphone : 514 645-4536 
Courriel : courrier@sepi.qc.ca 
Site Web : www.sepi.qc.ca/ccf
Le comité de la condition des femmes (CCF) relève les problématiques particulières aux femmes et fait des 
recommandations au conseil d’administration. Il promeut les réseaux de la Fédération autonome de l’enseignement 
(FAE) et y participe au besoin. Il planifie et organise des formations, tente de trouver des moyens d’optimiser les 
conditions des salariées en tant que femmes, et diffuse de l’information relative à la condition des femmes.
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Relevailles de Montréal (Les) – Centre de ressources périnatales
14115, rue Prince-Arthur, bureau 341  
Montréal (Québec)  H1A 1A8 
Téléphone : 514 640-6741 
Courriel : crp@relevailles.com  
Site Web : www.relevailles.com
Éventail de cours, d’activités et de services de soutien en périnatalité. Yoga, massage, ateliers prénataux, cours de 
portage (porter bébé en écharpe), rencontres postnatales, ateliers de stimulation, remise en forme, premiers soins 
pour bébés et enfants, soutien à domicile (répit et entretien ménager léger).

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-AUX-TREMBLES
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ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE

Alternative Naissance
6006, rue de Bordeaux  
Montréal (Québec)  H2G 2R7 
Téléphone : 514 274-1727 
Courriel : info@alternative-naissance.ca  
Site Web : www.alternative-naissance.ca/fr
Humanisation de l’accouchement et de la naissance par de l’information et une offre de services alternatifs 
aux femmes et aux couples. Rencontres pré- et postnatales, accompagnement à l’accouchement, écoute et 
référence, formation d’accompagnante à la naissance, documentation, etc.

Appartements supervisés Augustine-Gonzalez
6000, rue De La Roche, bureau 2  
Montréal (Québec)  H2S 2C7 
Téléphone : 514 722-1125 
Courriel : augustine@videotron.ca
Appartements supervisés pour jeunes femmes enceintes vivant une première grossesse ou ayant un bébé, 
à faible revenu et en situation de vulnérabilité. Hébergement temporaire à prix modique. Encadrement et 
accompagnement. Activités sociales.

Association Epmandok
5675, rue Saint-Denis, bureau 209  
Montréal (Québec)  H2S 3R2 
Téléphone : 514 270-2299 
Courriel : marieclaudetteciriaque@videotron.ca
Groupe de femmes haïtiennes venant en aide, à partir de la région de Montréal, aux femmes en difficulté d’Haïti.

Bouffe-Action de Rosemont
5350, rue Lafond, bureau 1.210 
Montréal (Québec)  H1X 2X2
Téléphone : 514 523-2460 
Courriel : administration@bouffe-action.org 
Site Web : www.bouffe-action.org
Bouffe-Action de Rosemont est un organisme communautaire qui travaille à améliorer la qualité de vie et le  
bien-être des Rosemontoises et des Rosemontois en proposant des activités collectives, participatives et 
éducatives ainsi que des espaces d’échange autour de la sécurité alimentaire. Cuisines collectives, jardins 
collectifs, boîtes économiques de fruits et légumes, ateliers de cuisine et de nutrition pour femmes enceintes.
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Bureau de la communauté haïtienne de Montréal
6970, rue Marquette 
Montréal (Québec)  H2E 2C7
Téléphone : 514 725-9508 
Courriel : info@bchm.ca 
Site Web : www.bchm.ca
Accueil et soutien pour familles vulnérables visant leur réussite sociale. Cuisine familiale et repas 
communautaires. Soutien aux aînés et aux parents, répit pour aidants. Soutien aux femmes : groupe d’entraide, 
information et soutien pour mères monoparentales, atelier d’estime de soi, réseau d’échange et d’entraide.

Centre d’aide aux familles latino-américaines (CAFLA)
6839, rue Drolet, bureau 209 
Montréal (Québec)  H2S 2T1
Téléphone : 514 273-8061 
Courriel : info@cafla.ca 
Site Web : www.cafla.ca
Activités parents-enfants de 0 à 5 ans, ateliers thématiques et accompagnement personnalisé des parents, 
prévention de la violence et de l’exploitation sexuelle, promotion de la persévérance scolaire, groupes de 
discussion pour filles, soutien psychosocial individuel, de couple ou familial, soutien pour l’intégration au marché 
du travail des nouveaux arrivants.

Centre d’orientation paralégale et sociale pour immigrants (COPSI)
435, rue Beaubien Est  
Montréal (Québec)  H2S 2P7
Téléphone : 438 384-3341 
Courriel : copsi.org@outlook.com 
Site Web : www.copsi.org
Groupe favorisant l’intégration des femmes immigrantes par de l’information paralégale, de l’accompagnement 
aux bureaux des services publics, gouvernementaux et d’immigration, et par de la formation. Programmes et 
services spécifiques pour les mères de famille monoparentale.

Centre des femmes de Rosemont
5350, rue Lafond 
Montréal (Québec)  H1X 2X2 
Téléphone : 514 525-3138 
Courriel : c.femmes.rsmt@videotron.ca 
Site Web : www.centredesfemmesdersmt.org
Centre de femmes ouvert à toutes celles qui désirent briser leur isolement tout en développant leur autonomie. 
Groupes de soutien pour femmes ayant été victimes ou étant victimes de violence conjugale, pour femmes aux 
comportements violents et pour femmes ayant vécu un abus sexuel.

ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE
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Centre haïtien d’action familiale (CHAF)
2573, rue Bélanger Est  
Montréal (Québec)  H1Y 1A3
Téléphone : 514 729-8834 
Courriel : chafquebec@yahoo.ca
Centre qui offre des services d’éducation, d’animation, de soutien et d’écoute aux familles en général et plus 
spécialement aux familles d’origine haïtienne. Information et référence, rencontres, échanges et discussions pour 
les femmes, les couples, les enfants et les aînés, groupes d’entraide sur la violence conjugale. 

Collectif
7124, rue Boyer 
Montréal (Québec)  H2S 2J8 
Téléphone : 514 279-4246 
Courriel : info@cfiq.ca  
Site Web : www.cfiq.ca
Organisme voué à l’intégration sociale et économique des immigrantes. Service d’aide à l’emploi culturellement 
adapté aux besoins et caractéristiques de la clientèle. Service de placement en emploi. Formations d’appoint 
en français, en anglais et en informatique. Accompagnement pour les femmes immigrantes : accompagnement 
individuel, cafés-rencontres, information juridique, activités de partage.

Comité Égalité entre les femmes et les hommes du Centre d’étude  
et de coopération internationale (CECI)
3000, rue Omer-Lavallée  
Montréal (Québec)  H1Y 3R8
Téléphone : 514 875-9911 
Courriel : info@ceci.ca  
Site Web : www.ceci.ca
Développement de projets, études, recherches. Collaboration avec la ressource Genre et développement 
d’Uniterra (programme de coopération volontaire). 

Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES)
C. P. 37331, succursale Marquette  
Montréal (Québec)  H2E 3B5
Téléphone : 514 750-4535 
Courriel : info@lacles.org  
Site Web : www.lacles.org 
La CLES vient en aide aux femmes ayant un vécu en lien avec la prostitution. Services offerts : rencontres individuelles, 
accompagnement dans les démarches juridiques ou lors de rendez-vous médicaux, cafés-rencontres, groupes de 
soutien, activités sociales et ateliers sur différents thèmes (consommation, estime de soi, autodéfense, etc.).

ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE
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Écho des femmes de La Petite-Patrie (L’) 
6032, rue Saint-Hubert  
Montréal (Québec)  H2S 2L7 
Téléphone : 514 277-7445 
Courriel : echo@echodesfemmesdelapetitepatrie.org 
Site Web : www.echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Centre favorisant le regroupement des femmes dans le but de briser leur isolement et d’améliorer leurs conditions 
de vie. Activités éducatives, actions collectives, comités d’implication bénévole, groupes d’entraide, etc. Services 
de référence, d’écoute, d’accueil, d’information et de documentation.

Fondation Émergence
C. P. 55510, succursale Centre Maisonneuve 
Montréal (Québec)  H1W 0A1
Téléphone : 438 384-1058 
Courriel : courrier@fondationemergence.org 
Site Web : www.fondationemergence.org
Campagnes de sensibilisation et de lutte contre l’homophobie et la transphobie, programme de sensibilisation et 
de formation pour les personnes intervenant auprès des personnes âgées gaies, lesbiennes, bisexuelles ou trans.

Grossesse-Secours
79, rue Beaubien Est  
Montréal (Québec)  H2S 1R1 
Téléphone : 514 271-0554 
Courriel : info@grossesse-secours.org  
Site Web : www.grossesse-secours.org
Service d’écoute téléphonique confidentiel. Buts : aider les femmes en difficulté à vivre leur grossesse, et aider 
celles qui sont ambivalentes à faire un choix personnel et réfléchi. Offre test de grossesse et entrevue. Comptoir 
vestimentaire, halte-garderie, sensibilisation en milieu scolaire. Appartements partagés pour des femmes 
enceintes.

Groupe d’aide et d’information sur le harcèlement sexuel au travail de la 
province de Québec (GAIHST)
2231, rue Bélanger Est  
Montréal (Québec)  H2G 1C5 
Téléphone : 514 526-0789 
Courriel : info@gaihst.qc.ca  
Site Web : www.gaihst.qc.ca
Services de conseil, de soutien et de formation pour les personnes vivant avec des problèmes de harcèlement sexuel 
ou psychologique au travail, et pour les employeurs désireux de mieux comprendre cette problématique. Service 
d’écoute téléphonique pour les personnes vivant du harcèlement, cafés-rencontres visant à briser l’isolement et à 
favoriser l’entraide et l’autonomie. Information et assistance juridique, service d’accompagnement.
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Groupe d’entraide maternelle de La Petite-Patrie (Le)
6848, avenue Christophe-Colomb  
Montréal (Québec)  H2S 2H2 
Téléphone : 514 495-3494 
Courriel : info@gem-pp.org 
Site Web : www.groupedentraidematernelle.org
Organisme permettant aux mères d’enfants de 0 à 5 ans de s’entraider et de s’affirmer par l’entremise de divers 
services et activités.

Groupe Femmes sans frontières de l’Association multiethnique pour 
l’intégration des personnes handicapées du Québec (AMEIPH)
6462, boulevard Saint-Laurent  
Montréal (Québec)  H2S 3C4 
Téléphone : 514 272-0680 
Courriel : secretariat@ameiph.com  
Site Web : www.ameiph.com
Collaboration avec l’Association pour toute activité faisant la promotion des droits des femmes handicapées 
de diverses origines ethnoculturelles et visant l’amélioration des services qui leur sont destinés. Réduction de 
l’isolement, développement de l’estime de soi et du sentiment d’appartenance. Contribution au changement de la 
société par l’engagement dans des activités de promotion et de défense des droits.

Groupe MAMAN – Mouvement pour l’autonomie dans la maternité  
et pour l’accouchement naturel 
2555, rue Holt, bureau 147  
Montréal (Québec)  H3W 1N4 
Téléphone : 514 303-1301 
Courriel : info@groupemaman.org 
Site Web : www.groupemaman.org
Défense du droit des femmes de donner naissance à leurs enfants dans l’environnement de leur choix. Promotion 
de l’allaitement.

Logis Rose Virginie
3480, boulevard Rosemont, bureau 4 
Montréal (Québec)  H1X 1K6
Téléphone : 514 593-8204  
Courriel : info@logisrosevirginie.org 
Site Web : www.logisrosevirginie.org
Logis Rose Virginie vient en aide aux femmes en difficulté et met à la disposition de sa clientèle un hébergement 
pour une durée de trois ans, un programme d’intervention et de suivi ainsi qu’un service d’accompagnement et 
d’encadrement personnalisé par du soutien professionnel et un programme individuel adapté.

ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE
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Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
4200, rue Molson  
Montréal (Québec)  H1Y 4V4 
Téléphone : 514 935-2501 
Courriel : info@oiiq.org  
Site Web : www.oiiq.org
Ordre professionnel dont la fonction principale est d’assurer la protection du public en contrôlant notamment 
l’exercice de la profession infirmière par ses membres.

Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS)
6839, rue Drolet, bureau 304 
Montréal (Québec)  H2S 2T1
Téléphone : 514 436-2047 
Courriel : reseau@rafsss.org 
Site Web : www.rafsss.org 
Regroupement régional de groupes de femmes. Appui, information et action.

Seréna Québec
6646, rue Saint-Denis 
Montréal (Québec)  H2S 2R9
Téléphone : 514 273-7531 
Courriel : accompagnement@serenaquebec.com 
Site Web : www.serenaquebec.com/fr
Service d’information sur la santé du cycle menstruel, la contraception naturelle, la conception naturelle, le retour 
de la fertilité après une naissance et la périménopause. Ateliers, conférences, suivi, formation, référence.

Table de concertation en violence conjugale de Montréal (TCVCM)
2555, rue Holt, bureau 164 
Montréal (Québec)  H1Y 1N4 
Téléphone : 514 303-0328 
Courriel : infos@tcvcm.ca 
Site Web : www.tcvcm.ca
La TCVCM a comme mission de réunir et de mobiliser les différents acteurs concernés par la problématique 
de la violence conjugale. Elle travaille en partenariat et en concertation dans une démarche globale d’analyse, 
de prévention et d’action qui vise la protection des femmes, des enfants, des autres victimes et des personnes 
vulnérables ou ayant des besoins particuliers, et la responsabilisation des personnes agresseuses dans le but de 
contrer la violence conjugale et ses conséquences.
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Unis pour les petits
3958, rue Dandurand  
Montréal (Québec)  H1X 1P7 
Téléphone : 514 376-4613 
Courriel : benevoles@unispourlespetits.ca 
Site Web : www.unispourlespetits.ca
Soutien aux nouveaux parents et aide à domicile par des bénévoles qui viennent s’occuper du ou des bébés. Visites 
en période postnatale dans un but de prévention, de soutien et d’action.

ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE
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SAINT-LAURENT

Acte d’amour !
710, boulevard Décarie, bureau 1B 
Montréal (Québec)  H4L 3L5
Téléphone : 514 419-3632 
Courriel : ensemble@actedamour.ca 
Site Web : www.actedamour.ca
Service de référence, ateliers thématiques, formations, conférences, etc. pour les femmes immigrantes.

Association des femmes vietnamiennes du Canada – Montréal
2730, rue O’Grady 
Montréal (Québec)  H4M 2W5
Téléphone : 514 287-1149 
Courriel : tuyen@thanhtuyennguyennotaire.ca
Aide générale aux femmes vietnamiennes sur les plans social, culturel et légal. Interprétariat, traduction, 
accompagnement. Promotion de la culture vietnamienne. Activités sociales et culturelles. 

Centre Amal pour femmes/Amal Centre for Women
903, boulevard Décarie, bureau 204 
Montréal (Québec)  H4L 3M3 
Téléphone : 514 855-0330 
Courriel : info@amalwomencenter.ca 
Site Web : www.amalwomencenter.ca/fr
Le Centre offre des services psychosociaux qui répondent aux besoins des femmes et des familles, et mène des 
activités de sensibilisation communautaire au sujet de la violence domestique, de la violence conjugale et de 
la santé mentale dans les communautés ethnoculturelles. Consultations individuelles, ateliers, information et 
référence, accompagnement juridique et médical.

Centre d’action bénévole et communautaire Saint-Laurent
910, avenue Sainte-Croix 
Montréal (Québec)  H4L 3Y6
Téléphone : 514 744-5511 
Courriel : services@centreabc.org 
Site Web : www.centreabc.org/fr
La mission du Centre d’action bénévole et communautaire Saint-Laurent est de promouvoir l’action bénévole 
dans les différents secteurs de l’activité humaine et de susciter une réponse aux besoins de la communauté. 
Popote roulante, visites et appels d’amitié, gardiennage-répit, groupe de soutien et ateliers thématiques, jumelage 
pour nouvelles mères.
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Centre d’encadrement pour jeunes femmes immigrantes (CEJFI)
1775, boulevard Édouard-Laurin 
Montréal (Québec)  H4L 2B9 
Téléphone : 514 744-2252 
Courriel : contact@cejfi.org 
Site Web : www.cejfi.org
Aide à l’intégration à la société québécoise pour les femmes immigrantes par divers services de soutien : ateliers 
de formation pour l’intégration au marché du travail ou le retour aux études, ateliers d’informatique, cours de 
langues, soutien psychosocial, aide juridique.

Centre des femmes de Saint-Laurent 
685, boulevard Décarie, bureau 101  
Montréal (Québec)  H4L 5G4 
Téléphone : 514 744-3513 
Courriel : info@cfstl.org  
Site Web : www.cfstl.org
Milieu de vie, agent de développement et centre de prévention pour les femmes, visant la promotion et 
l’amélioration de leurs conditions de vie : accueil, écoute, relation d’aide, référence, activités de sensibilisation  
et d’éducation populaire (ateliers, conférences, etc.), halte-garderie.

Femmes du monde du Centre d’accueil et de référence sociale  
et économique pour immigrants de Saint-Laurent (CARI) 
774, boulevard Décarie, bureau 300 
Montréal (Québec)  H4L 3L5
Téléphone : 514 748-2007 
Courriel : carist@cari.qc.ca  
Site Web : www.cari.qc.ca
Groupe de femmes qui vise l’adaptation et l’intégration des femmes immigrantes à la société d’accueil afin 
d’éviter leur isolement et de créer des liens. Activités : ateliers de formation, travaux manuels, cuisine santé 
internationale, club de lecture, etc.

Guides du Canada – Conseil du Québec
100, boulevard Alexis-Nihon, bureau 270 
Montréal (Québec)  H4M 2N7 
Téléphone : 1 800 565-8111 
Courriel : info@girlguides.ca  
Site Web : www.girlguides.ca/web/qc-fr
Le programme des Guides d’aujourd’hui permet aux filles de s’ouvrir au monde et aux différentes cultures, 
d’explorer les possibilités de carrière et de découvrir la science, la technologie et les arts. Les filles collaborent à 
des projets environnementaux et se penchent sur différentes questions telles que l’intimidation, l’estime de soi 
et l’image corporelle. Elles développent les compétences requises pour prendre la parole et changer les choses 
concernant les enjeux qui leur tiennent à cœur.
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SAINT-LÉONARD

Carrefour des femmes de Saint-Léonard (Le)
8180, rue Collerette, local 3  
Montréal (Québec)  H1P 2V5 
Téléphone : 514 325-4910 
Courriel : cfsl@bellnet.ca 
Site Web : www.cfsl-femmes.com
Le Carrefour des femmes de Saint-Léonard est un lieu d’appartenance favorisant l’implication et la solidarité 
des femmes, et visant le développement personnel et les changements sociaux. Services : accueil, écoute, 
information, référence, aide individuelle et de groupe, activités éducatives (conférences, cours, ateliers).

Mains utiles
6705, rue Jean-Talon 
Montréal (Québec)  H1S 1N2
Téléphone : 514 993-9128 
Courriel : mainsutiles@yahoo.ca
Cours de couture industrielle d’une durée de huit semaines s’adressant aux femmes immigrantes de toutes les 
communautés culturelles. Boutique communautaire, cafés-causeries, activités.
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VERDUN

Cancer de l’ovaire Canada
B. P. 28513 Verdun 
Montréal (Québec)  H4G 3L7
Téléphone : 514 369-2972, poste 238 
Courriel : info@ovairecanada.org 
Site Web : www.ovairecanada.org
Cancer de l’ovaire Canada défend la santé et le bien-être des femmes atteintes du cancer de l’ovaire ainsi que de 
celles qui sont à risque de le développer, et favorise la progression de la recherche pour sauver des vies. 

Centre d’entrepreneuriat féminin du Québec (CEFQ)
4080, rue Wellington, bureau 310 
Montréal (Québec)  H4G 1V4
Téléphone : 514 521-5733 
Courriel : reussir@cefq.ca 
Page Facebook : www.facebook.com/CEFQ.WECQ
Le CEFQ offre aux femmes des services d’accompagnement dans les démarches de démarrage ou de 
développement d’une entreprise.

Centre des femmes de Verdun 
284, rue de l’Église 
Montréal (Québec)  H4G 1V8 
Téléphone : 514 767-0384 
Courriel : info@centredesfemmesdeverdun.org 
Site Web : www.centredesfemmesdeverdun.org
Lieu inclusif et féministe offrant du soutien aux femmes. Services d’accueil, d’information, de référence et 
d’écoute active. Activités éducatives, déjeuners-causeries, cours, ateliers et activités de discussion portant sur 
différents thèmes liés à la situation des femmes et des personnes de la communauté LGBTQIA2S+. 

Centre Ivirtivik
4590, rue de Verdun, bureau 200 
Montréal (Québec)  H4G 1M3
Téléphone : 514 564-3051 
Site Web : www.ivirtivik.org/fr
Destiné à la communauté inuite, Ivirtivik est un projet permettant l’intégration socioprofessionnelle et le 
développement des compétences des personnes inuites âgées de 18 ans et plus. Programme d’aide à l’emploi 
d’une durée de 6 mois, à raison de 30 heures par semaine.
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Chantier d’Afrique du Canada (CHAFRIC)
4740, rue Wellington, bureau 203  
Montréal (Québec)  H4G 1X3 
Téléphone : 514 767-6200 
Courriel : info@chafric.ca 
Site Web : www.chafric.ca
La mission de CHAFRIC est de soutenir les personnes issues des minorités ethnoculturelles en général, et 
d’origine africaine en particulier, dans leur processus d’intégration sociale, culturelle et économique. CHAFRIC 
offre aussi le programme Femmes et leadership, qui travaille au renforcement des capacités d’initiative et de 
leadership des femmes issues des diverses communautés culturelles.

Maison bleue de Verdun (La)
4936, rue de Verdun 
Montréal (Québec)  H4G 1N3
Téléphone : 514 564-4936 
Courriel : coordo.vrd@maisonbleue.info 
Site Web : www.maisonbleue.info
La mission de la Maison bleue est de réduire les inégalités sociales en intervenant auprès des femmes enceintes 
en situation de vulnérabilité. Elle favorise ainsi le développement optimal des enfants, du ventre de leur mère 
jusqu’à l’âge de cinq ans. Suivi de grossesse et de santé de la famille, évaluation et suivi psychosocial, rencontres 
de groupe, activités parents-enfants.

Mamies immigrantes pour le développement et l’intégration (MIDI)
4250, rue Bannantyne  
Montréal (Québec)  H4G 3J4
Téléphone : 514 903-1380 
Courriel : lesmamies2002@gmail.com
Encadrement pour femmes immigrantes âgées de 50 ans et plus favorisant leur intégration au sein de la société 
québécoise grâce à la vie communautaire. Référence, information et accompagnement vers les organismes et les 
services. Lutte contre la pauvreté par la revalorisation de leur potentiel et de leurs talents. Activités culturelles et 
sociales. Appels d’amitié, service de répit pour proches aidantes, contes dans les écoles et les résidences, etc.

VERDUN
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VILLE-MARIE

Action des femmes handicapées (Montréal)
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 2  
Montréal (Québec)  H3G 1T3
Téléphone : 514 861-6903 
Courriel : admin@afhm.org  
Site Web : www.afhm.org
Promotion des droits des femmes qui vivent avec différents handicaps (physique, sensoriel, psychique et 
intellectuel), peu importe leur orientation sexuelle et leur appartenance culturelle, religieuse et socioéconomique.

Action santé travesti(e)s et transexuel(le)s du Québec 
1300, rue Sanguinet 
Montréal (Québec)  H2X 3E7
Téléphone : 514 847-0067, poste 207 
Courriel : info@astteq.org 
Site Web : www.astteq.org/fr
L’organisme a pour mission de favoriser la santé et le bien-être des personnes trans. Accompagnement par les 
pairs, groupe de soutien, défense des droits, information et référence.

AGIR Montréal
2075, rue Plessis, bureau 311 
Montréal (Québec)  H2L 2Y4
Courriel : info@agirmontreal.org 
Site Web : www.agirmontreal.org/fr
Soutien et défense des droits des nouvelles migrantes et nouveaux migrants faisant partie des communautés 
lesbienne, gaie, bisexuelle, trans et queer, dans une perspective de solidarité. Information et référence, groupes de 
soutien, activités sociales, etc.

Aide aux trans du Québec 
2075, rue Plessis, bureau 310 
Montréal (Québec)  H2L 2Y4
Téléphone : 1 855 909-9038 
Courriel : admin@atq1980.org  
Site Web : www.atq1980.org
Ligne d’écoute, d’information et de référence. Lieu de rencontre et d’échange. Programme d’aide d’urgence : 
cartes-cadeaux de pharmacie pour payer l’hormonothérapie et cartes-cadeaux d’épicerie. Groupe d’entraide, 
consultation individuelle, conférences, formation.
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Association des femmes en finance du Québec (AFFQ)
4, place Ville-Marie 
Montréal (Québec)  H3B 2E7
Téléphone : 514 518-7557 
Courriel : info@affq.org 
Site Web : www.affq.org
S’adressant aux femmes de carrière qui évoluent dans des postes de haut niveau dans le domaine de la finance 
au Québec, l’AFFQ est un regroupement et un lieu d’échange qui se consacre à l’avancement professionnel 
des femmes. L’organisation s’emploie également à influencer les décideurs et les acteurs clés du développement 
économique du Québec, en prenant position par rapport à des faits d’actualité financière et économique touchant 
particulièrement les femmes. Programme de mentorat, réseautage, gala annuel, etc.

BPW Montréal
C. P. 32137, succursale Saint-André 
Montréal (Québec)  H2L 4Y5
Téléphone : 514 910-2028 
Courriel : montrealbpw@gmail.com 
Site Web : www.bpwmontreal.com
L’organisme se voue au développement du leadership et du potentiel professionnel des femmes de tous les 
horizons afin d’accroître leur influence dans toutes les sphères de la société. Il travaille à faire reconnaître les 
réalisations des femmes et à promouvoir un positionnement juste et équitable pour elles dans les organisations.

Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal
2075, rue Plessis, bureau 110 
Montréal (Québec)  H2L 2Y4 
Téléphone : 514 528-8424 
Courriel : info@ccglm.org  
Site Web : www.ccglm.org
Bibliothèque, centre d’information juridique et services administratifs pour les organismes LGBTQ+.

Centre d’amitié autochtone de Montréal (CAAM)
2001, boulevard Saint-Laurent 
Montréal (Québec)  H2X 2T3
Téléphone : 514 499-1854 
Courriel : info@nfcm.org 
Site Web : www.nfcm.org/fr
Le Centre d’amitié autochtone de Montréal fournit des services à la population autochtone urbaine de Montréal, 
y compris les familles. Repas chauds, dons de vêtements, douches et buanderie, défense juridique et sociale, 
orientation et information, éducation, formation et orientation professionnelles.
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Centre d’éducation et d’action des femmes de Montréal (CÉAF)
2422, boulevard De Maisonneuve Est  
Montréal (Québec)  H2K 2E9 
Téléphone : 514 524-3901 
Courriel : info@ceaf-montreal.qc.ca 
Site Web : www.ceaf-montreal.qc.ca
Services d’accueil, d’information, de référence et d’écoute active. Activités éducatives, cafés-rencontres, cours, 
actions collectives.

Centre de lutte contre l’oppression des genres/ 
Centre for Gender Advocacy
2110, rue Mackay 
Montréal (Québec)  H3G 2J1 
Téléphone : 514 937-2110 
Courriel : info@genderadvocacy.org 
Site Web : www.desluttesgenres.org
Le mandat du Centre est de promouvoir l’égalité entre les genres et l’autonomisation, particulièrement au sein 
des communautés marginalisées. Information sur les approches féministe et queer. Ateliers ponctuels et activités 
de partage.

Centre des femmes afghanes de Montréal/ 
Afghan Women’s Centre of Montreal
1857, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 305 
Montréal (Québec)  H3H 1J9
Téléphone : 514 321-2194 
Courriel : info@awcm.ca 
Site Web : www.awcm.ca/?lang=fr
Regroupement de femmes afghanes. Programmes adaptés, ateliers de développement personnel et promotion de 
projets d’équipe. Cours : anglais et français, informatique, yoga. Services pour aînés. Accompagnement pour les 
nouvelles arrivantes et les nouveaux arrivants.

Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal (CVASM)
1801, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 600  
Montréal (Québec)  H3H 1J9
Téléphone : 514 933-9007 
Courriel : info@cvasm.ca 
Site Web : www.cvasm.org/fr
Ligne d’écoute (hommes et femmes de tous âges). Suivi clinique individuel pour les personnes de 18 ans et plus 
qui ont été victimes d’agression sexuelle dans les 12 derniers mois. Accompagnement médical.
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Chez Doris, la fondation du refuge pour femmes 
1430, rue Chomedey  
Montréal (Québec)  H3H 2A7 
Téléphone : 514 937-2341 
Courriel : info@chezdoris.org  
Site Web : www.chezdoris.org
Centre de jour pour femmes itinérantes ou en difficulté. Services offerts : repas gratuits, vestiaire et douches, 
produits d’hygiène, accueil et référence, écoute active, information juridique, services médicaux, programmes 
éducatifs. 

Chez Émilie, maison d’entraide populaire
2106, rue Fullum 
Montréal (Québec)  H2K 3N7
Téléphone : 514 526-9652 
Courriel : chezemilie2106@hotmail.ca 
Site Web : www.chezemiliemep.wordpress.com
L’organisme vise à aider les personnes démunies du quartier Centre-Sud à lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. Banque alimentaire, soupers communautaires, activités socioculturelles, soirées pour femmes avec 
thématiques sociales, etc.

Clinique de sexologie – Université du Québec à Montréal
455, boulevard René-Lévesque Ouest, local W-R540 
Montréal (Québec)  H2L 4Y2
Téléphone : 514 987-3000, poste 4453 
Courriel : clinique.sexologie@uqam.ca 
Site Web : www.sexologie.uqam.ca/clinique-de-sexologie
Thérapie individuelle ou de couple pour les difficultés sexuelles ou relationnelles. Ces services sont prodigués par 
les étudiantes et étudiants stagiaires de la maîtrise en sexologie clinique, sous la supervision de sexologues et de 
psychothérapeutes accrédités. Les problématiques sexuelles relevant de la justice ou de la psychiatrie ne sont pas 
évaluées ni traitées. Il en va de même pour les situations urgentes et les problématiques de toxicomanie. 

Clinique de violence conjugale – Université McGill
3506, rue University 
Montréal (Québec)  H3A 2A7
Téléphone : 514 398-2686 
Courriel : derrolj@hotmail.com 
Site Web : www.mcgill.ca/dvc
Clinique-école de consultation en violence conjugale. Thérapie individuelle, de couple, familiale et de groupe par 
des étudiantes et des étudiants supervisés de l’Université McGill.
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Club des femmes universitaires de Montréal/ 
University Women’s Club of Montreal
1200, avenue Atwater, bureau 7  
Montréal (Québec)  H3Z 1X4
Téléphone : 514 934-1362 
Courriel : uwcm@uwcm.com  
Site Web : www.uwcm.com/?lang=fr
Regroupement local de femmes universitaires affilié à un réseau provincial, pancanadien et international. Activités 
diverses, conférences, loisirs.

Comité de la condition féminine de la Fédération de la santé  
et des services sociaux (FSSS-CSN)
1601, avenue De Lorimier  
Montréal (Québec)  H2K 4M5
Téléphone : 514 598-2210 
Courriel : judith.huot@csn.qc.ca 
Site Web : www.fsss.qc.ca
Promotion et défense des revendications spécifiques aux femmes de la FSSS-CSN.

Comité de la condition féminine de la Fédération interprofessionnelle  
de la santé du Québec (FIQ)
1234, avenue Papineau  
Montréal (Québec)  H2K 0A4
Téléphone : 514 987-1141  
Courriel : info@fiqsante.qc.ca  
Site Web : www.fiqsante.qc.ca/dossiers/condition-feminine
Information et sensibilisation des professionnelles en soins sur toute question relative à la condition féminine et 
plus précisément en ce qui concerne la santé des femmes.

Comité de la condition féminine du Conseil central du Montréal 
métropolitain (CSN)
1601, avenue De Lorimier  
Montréal (Québec)  H2K 4M5 
Téléphone : 514 598-2021 
Courriel : receptionccmm@csn.qc.ca 
Site Web : www.ccmm-csn.qc.ca
Promotion et défense des revendications spécifiques aux femmes de la Confédération des syndicats nationaux (CSN).
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Comité des femmes du Syndicat de professionnelles et professionnels  
du gouvernement du Québec (SPGQ)  
1001, boulevard De Maisonneuve Est, bureau 1003 
Montréal (Québec)  H2L 4P9
Téléphone : 514 849-1103 
Courriel : www.viesyndicale@spgq.qc.ca
Promotion de la prise en charge par les femmes des dossiers de condition féminine.

Comité femmes de la Fédération nationale des enseignantes  
et des enseignants du Québec (FNEEQ)
1601, avenue De Lorimier 
Montréal (Québec)  H2K 4M5
Téléphone : 514 598-2241 
Courriel : fneeq.reception@csn.qc.ca 
Site Web : www.fneeq.qc.ca/fr/femmes
Le Comité femmes a pour mandat de faire avancer la condition des femmes à la Fédération, en matière tant 
de conditions de travail que de conditions de vie. Il soutient, appuie et informe les différentes instances de la 
Fédération concernant les questions liées à la condition féminine.

Comité national de la condition féminine de la Confédération des syndicats 
nationaux (CSN)
1601, avenue De Lorimier 
Montréal (Québec)  H2K 4M5 
Téléphone : 514 529-4986 ou 514 529-3681 
Courriel : emmanuelle.proulx@csn.qc.ca  
Site Web : www.csn.qc.ca
Promotion de la lutte des femmes sur la base des revendications particulières des femmes au travail. Rencontres 
d’information.

Concertation montréalaise femmes et emplois majoritairement masculins 
(CMFEMM)
1355, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec)  H3G 1T3
Téléphone : 514 866-9941, poste 426 
Courriel : coordination@cmfemm.org 
Site Web : www.cmfemm.org
La CMFEMM réunit diverses organisations intersectorielles pour favoriser la rencontre, l’intégration et le maintien 
des femmes dans les emplois majoritairement masculins, en mettant en relation d’une part les acteurs stratégiques 
de ces métiers et d’autre part les femmes et les jeunes femmes souhaitant s’orienter vers ces carrières.
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Conseil des Montréalaises
1550, rue Metcalfe, bureau 1424  
Montréal (Québec)  H3A 1X6
Téléphone : 514 868-5809 
Courriel : conseildesmontrealaises@montreal.ca  
Site Web : www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises
Créé en 2004, le Conseil des Montréalaises est composé de 15 membres bénévoles représentant la diversité 
des Montréalaises. Il agit en tant qu’organisme consultatif auprès de l’administration municipale montréalaise 
en ce qui a trait à la condition féminine et à l’égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-
mêmes. Il utilise l’analyse féministe intersectionnelle des enjeux pour appréhender les réalités vécues par les 
Montréalaises.

Conseil québécois LGBT
C. P. 182, succursale C 
Montréal (Québec)  H2L 4K1
Téléphone : 514 759-6844 
Courriel : dg@conseil-lgbt.ca 
Site Web : www.conseil-lgbt.ca
Référence centrale au Québec en matière de défense des droits des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et 
trans. L’organisme cherche à consolider les droits des personnes LGBT au Québec en plus de militer pour les 
droits à acquérir, afin que personne ne soit laissé pour compte dans la reconnaissance des diversités sexuelle et de 
genre.

Cravates roses
425, boulevard De Maisonneuve Ouest 
Montréal (Québec)  H3A 3G5
Téléphone : 514 842-2400 
Courriel : info@concertationmtl.ca 
Site Web : www.concertationmtl.ca/cravates-roses
Afin d’augmenter la présence des femmes dans les lieux de décision et de pouvoir, le programme Cravates roses 
de Concertation Montréal vise à accroître le nombre de femmes dans les conseils d’administration de la région 
de Montréal, à soutenir les organisations et les entreprises dans leur recherche de candidates, et à outiller les 
femmes dans leur cheminement professionnel.
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Dispensaire diététique de Montréal
2182, avenue Lincoln  
Montréal (Québec)  H3H 1J3 
Téléphone : 514 937-5375 
Courriel : info@dispensaire.ca 
Site Web : www.dispensaire.ca
Organisme communautaire qui a pour mission d’améliorer la qualité de vie des femmes enceintes en situation de 
précarité en leur offrant un service individualisé de conseil nutritionnel. Activités de groupe pré- et postnatales 
(préparation à l’accouchement, préparation et soutien à l’allaitement, alimentation du jeune enfant, habiletés 
parentales, etc.). Expertise en nutrition périnatale en milieu défavorisé.

Exponenti’elles
2000, avenue McGill College 
Montréal (Québec)  H3A 3H3
Téléphone : 514 497-7407 
Courriel : mj@exponentielles.ca 
Site Web : www.exponentielles.ca
La mission d’Exponenti’elles consiste à aider les femmes vulnérables et sans abri depuis peu à démarrer une 
carrière ou une entreprise durable et prospère dans le but de sortir définitivement de la pauvreté. Programme 
intensif d’un an axé sur la poursuite d’une carrière et sur la création d’entreprise : séances de coaching 
individuelles, outils d’analyse approfondie de la personnalité et d’ordre affectif, séances de soutien et stratégie de 
développement de compétences générales.

Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF)
C. P. 55036, succursale De Maisonneuve  
Montréal (Québec)  H1W 0A1
Téléphone : 514 878-9757 
Courriel : info@fmhf.ca  
Site Web : www.fmhf.ca
Information, concertation, sensibilisation, intervention et représentation auprès des autorités politiques et des 
instances publiques, parapubliques et privées des intérêts des maisons membres et des droits des femmes.

Femmes averties/Women Aware
1857, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 217 
Montréal (Québec)  H9H 1J9
Téléphone : 514 489-1110  
Courriel : info@womenaware.ca  
Site Web : www.womenaware.ca
Ligne d’écoute et de référence pour femmes vivant ou ayant vécu avec la violence. Groupe d’entraide. 
Conférences sur la violence conjugale pour les organismes intéressés par la problématique. Ateliers de prévention, 
assistance juridique.
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Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques
1501, rue De Bleury, bureau N5-114 
Montréal (Québec)  H3A 0H3
Téléphone : 514 225-9540, poste 200 
Courriel : info@fctmn.org 
Site Web : www.fctmn.org
Réseau des professionnelles de l’industrie qui soutient leur développement créatif et leur carrière, en plus de faire 
rayonner leur talent. La programmation s’articule autour de deux axes : le développement professionnel et créatif, 
ainsi que le rayonnement et le réseautage.

Fondation OLO
550, rue Sherbrooke Ouest, tour Est, bureau 230 
Montréal (Québec)  H3A 1B9
Téléphone : 1 888 656-6372 
Courriel : info@fondationolo.ca 
Site Web : www.fondationolo.ca
Distribution de suppléments alimentaires, d’œufs, de lait et de jus d’orange pour les femmes enceintes.

Gouvernance au féminin (La)
2170, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec)  H3H 2T8
Téléphone : 514 667-0334 
Courriel : info@lagouvernanceaufeminin.org 
Site Web : www.lagouvernanceaufeminin.org
La Gouvernance au féminin est un organisme sans but lucratif ayant pour mission de soutenir les femmes 
dans le développement de leur leadership, l’avancement de leur carrière et l’accession à des sièges aux conseils 
d’administration.

Hébergement temporaire – YMCA Guy-Favreau
200, boulevard René-Lévesque 
Montréal (Québec)  H2Z 1X4
Unité de débordement temporaire : hébergement d’urgence pour les personnes autochtones en situation 
d’itinérance. Aménagement permettant l’accueil des personnes à mobilité réduite, des couples et des personnes 
intoxiquées. Salles de bain et douches.
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Helem Montréal
2075, rue Plessis 
Montréal (Québec)  H2L 2Y4
Courriel : info@montrealhelem.org 
Site Web : www.montrealhelem.org
Regroupement et défense des droits des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres de la 
communauté arabophone. Rencontres mensuelles, ateliers, discussions, conférences, activités sociales.

Institut de recherches et d’études féministes de l’UQAM (IREF)
C. P. 8888, succursale Centre-ville  
Montréal (Québec)  H3C 3P8 
Téléphone : 514 987-6587, poste 2581 
Courriel : iref@uqam.ca  
Site Web : www.iref.uqam.ca
L’objectif de l’IREF est de promouvoir la recherche sur les conditions de vie des femmes et les rapports hommes-
femmes, la recherche permettant d’approfondir, de renouveler, voire de repenser les analyses, les problématiques 
théoriques et les catégories mêmes du savoir à travers lesquelles ont été pensés les rapports hommes-femmes et 
femmes-société.

Institut Genre, sexualité et féminisme (IGSF) de l’Université McGill/
McGill Institute for Gender, Sexuality and Feminist Studies 
3487, rue Peel, 2e étage  
Montréal (Québec)  H3A 1W7 
Téléphone : 514 398-3911 
Courriel : info.igsf@mcgill.ca  
Site Web : www.mcgill.ca/igsf 
L’IGSF soutient des activités de recherche, d’enseignement et de vulgarisation de pointe dans le domaine des 
études sur le genre, la sexualité et le féminisme. L’Institut organise des ateliers, des séminaires et des conférences 
sur des sujets variés.

Institut Simone de Beauvoir/Simone de Beauvoir Institute 
2107, rue Bishop 
Montréal (Québec)  H3G 1M8
Téléphone : 514 848-2424, poste 2372 
Courriel : sdbi.eventscoordinator@concordia.ca 
Site Web : www.concordia.ca/artsci/sdbi.html
Faisant partie des écoles de l’Université Concordia, l’Institut Simone de Beauvoir offre des cours et soutient des 
recherches sur les conditions de vie et les luttes des femmes d’ici et d’ailleurs. De plus, il organise chaque année 
plusieurs activités traitant de problématiques féministes : conférences, lectures, colloques et discussions destinés 
à l’ensemble de la communauté.

VILLE-MARIE

68/124



65

Maison ronde (La)
2330, rue Sainte-Catherine Ouest 
Montréal (Québec)  H3H 1N2
Téléphone : 514 872-9465 
Courriel : c.e.lavery@itineraire.ca 
Site Web : www.itineraire.ca/cafe-maison-ronde
Accompagnement des personnes autochtones de 18 ans et plus en situation de vulnérabilité économique et 
sociale. Programme de travail alternatif à la journée et programme d’employabilité de 24 semaines. Soutien 
alimentaire : distribution de cafés et de repas gratuits ainsi que de paniers d’aliments.

Ordre des sages-femmes du Québec (OSFQ)
1200, avenue Papineau, bureau 450  
Montréal (Québec)  H2K 4R5
Téléphone : 514 286-1313 
Courriel : info@osfq.org 
Site Web : www.osfq.org
Ordre professionnel dont la mission est la protection du public et la création d’un environnement favorable au 
développement professionnel des sages-femmes au Québec.

Passages 
C. P. 1414, succursale Desjardins  
Montréal (Québec)  H5B 1H3
Téléphone : 514 875-8119  
Courriel : direction@maisonpassages.com 
Site Web : www.maisonpassages.com
Ressource d’hébergement et d’insertion dans la communauté pour les femmes en difficulté de 18 à 30 ans.

Pavillon Patricia Mackenzie (Le) – Mission Old Brewery
1301, boulevard De Maisonneuve Est  
Montréal (Québec)  H2L 2A4 
Téléphone : 514 526-6446 
Courriel : pmp@missionoldbrewery.ca 
Site Web : www.missionoldbrewery.ca/fr
Refuge pour femmes en situation d’itinérance. Services d’urgence et de transition, et présence de conseillères 
psychosociales qui accompagnent chaque femme dans son cheminement vers une réintégration complète au sein 
de la communauté.
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Projet 10
1575, rue Atateken 
Montréal (Québec)  H2L 3L4
Téléphone : 514 989-0001 
Courriel : questions@p10.qc.ca 
Site Web : www.p10.qc.ca/fr#
Services et ressources pour les jeunes personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, intersexes, queers, 
trans et en questionnement. Soutien individuel, défense des droits, accompagnement et soutien, activités de 
socialisation, échange de vêtements, distribution de produits d’hygiène menstruelle.

Projet Iskweu
C. P. 183, succursale Saint-Jacques 
Montréal (Québec)  H3C 2S1
Téléphone : 438 868-2448 
Courriel : jessicaqnwsm@gmail.com  
Page Facebook : www.facebook.com/Iskweu-1603185049713188
Accompagnement des familles lors de la disparition d’une femme ou d’une fille autochtone (cis- ou transgenre, 
ou personne bispirituelle). Information et référence, accompagnement dans les démarches auprès de la police, 
soutien aux familles. Trousse de bienvenue pour les femmes et les filles (cis- ou transgenres et personnes 
bispirituelles) autochtones nouvellement arrivées à Montréal, liste de ressources. Sensibilisation concernant la 
violence faite aux femmes et aux filles (cis- ou transgenres et personnes bispirituelles) autochtones.

Projets autochtones du Québec
169, rue De La Gauchetière Est 
Montréal (Québec)  H2X 1P7
Téléphone : 514 879-3310 
Courriel : info@paqc.org 
Site Web : www.paqc.org/fr
Intervention de crise, repas chauds, soutien aux personnes autochtones nouvellement arrivées en ville, refuge 
d’urgence (un étage pour les femmes et un pour les hommes), chambres de transition, soutien juridique et médical.

Ralliement des infirmières et infirmières auxiliaires haïtiennes 
3400, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 1115 
Montréal (Québec)  H2Z 3B8
Téléphone : 514 282-9511 
Courriel : riiahcanada@gmail.com 
Site Web : www.riiah.com
Organisme à but non lucratif fondé en septembre 1977. Prévention et information. Cliniques de santé, 
conférences, activités de perfectionnement.
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Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes
2415, rue Montgomery 
Montréal (Québec)  H2K 2S2
Téléphone : 514 878-4473 
Courriel : rrfs-gcf@regimeretraite.ca 
Site Web : www.regimeretraite.ca
Outil collectif visant à améliorer la sécurité du revenu à la retraite des personnes salariées des groupes 
communautaires et de femmes. Ce régime complémentaire de retraite est adapté à la réalité, aux besoins et au 
fonctionnement des groupes communautaires et de femmes.

Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ)
1605, rue De Champlain  
Montréal (Québec)  H2L 2S5 
Téléphone : 514 529-3448 
Courriel : info@rccq.org  
Site Web : www.rccq.org/fr
Regroupement provincial qui vise l’émergence et la consolidation des cuisines collectives au Québec selon des 
valeurs de solidarité, de démocratie, de justice sociale, d’autonomie, de dignité et de prise en charge. Il offre des 
formations afin d’aider à mettre sur pied un groupe de cuisine ou à consolider les groupes déjà existants.

Réseau des lesbiennes du Québec 
2075, rue Plessis, bureau 306 
Montréal (Québec)  H2L 2Y4
Téléphone : 438 929-6928 
Courriel : dg@rlq-qln.ca  
Site Web : www.rlq-qln.ca 
Organisme qui œuvre à la défense des droits des femmes de la diversité sexuelle.

Réseau Habitation Femmes (RHF) 
1060, avenue de l’Hôtel-de-Ville, appartement 1  
Montréal (Québec)  H2X 3A6 
Téléphone : 514 875-9529 
Courriel : info@reseauhabitationfemmes.qc.ca 
Site Web : www.reseauhabitationfemmes.org 
Réseau d’habitation et de logement à prix modique par et pour femmes seules ou avec enfants. Chambres, studios 
et appartements avec soutien communautaire pour femmes vivant diverses difficultés. Services de référence, de 
soutien, d’intervention et de suivi afin de favoriser leur réinsertion sociale.
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Rue des femmes de Montréal (La)
1050, rue Jeanne-Mance  
Montréal (Québec)  H2Z 1L7 
Téléphone : 514 284-9665 
Courriel : info@laruedesfemmes.org 
Site Web : www.laruedesfemmes.org
Centre de santé relationnelle qui accueille et soigne des femmes en situation d’itinérance ou à risque de l’être. 
Gîte de nuit, centre de jour et activités structurantes, suivi thérapeutique, accompagnement dans les démarches 
(justice, santé, services sociaux), suivi posthébergement, etc.

Service de la famille chinoise du Grand Montréal
1088, rue Clark, 3e étage 
Montréal (Québec)  H2Z 1K2
Téléphone : 514 861-5244 
Courriel : direction@famillechinoise.qc.ca 
Site Web : www.famillechinoise.qc.ca/fr
L’organisme vise à promouvoir le bien-être de la communauté chinoise et des communautés asiatiques du 
Québec, ainsi qu’à réaliser des actions communautaires inclusives pour les nouveaux arrivants afin de permettre 
leur adaptation et leur rayonnement dans la société québécoise. Cours de langues, services à la famille, 
employabilité. Comité de femmes : repas collectifs, sorties culturelles, ateliers d’art, activités sportives.

Sexual Assault Centre of the McGill Students’ Society
680, rue Sherbrooke Ouest, bureau 150 
Montréal (Québec)  H3A 0B8
Téléphone : 514 398-8500 
Courriel : main@sacomss.org 
Site Web : www.sacomss.org/wp
Accueil et assistance téléphonique (en anglais), référence vers d’autres services à Montréal (cliniques de santé 
sexuelle, services de counseling et organismes de défense des droits sexuels). Groupes de soutien hebdomadaires 
confidentiels pour les survivantes et les survivants, en français et en anglais.

Stella
2065, rue Parthenais, bureau 404  
Montréal (Québec)  H2K 3T1
Téléphone : 514 285-8889 
Courriel : info@chezstella.org 
Site Web : www.chezstella.org
Défense et promotion des droits des travailleuses du sexe. Services : information et référence, accueil, écoute 
téléphonique, accompagnement. Travail de rue, distribution de seringues, liste de mauvais clients, activités, etc.
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Y des femmes de Montréal (YWCA)
1355, boulevard René-Lévesque Ouest  
Montréal (Québec)  H3G 1T3 
Téléphone : 514 866-9941 
Courriel : info@ydesfemmesmtl.org  
Site Web : www.ydesfemmesmtl.org
Résidence et programme de réinsertion sociale pour femmes en difficulté, programmes de leadership pour 
jeunes filles et jeunes femmes, logements à prix abordable. Clinique d’information juridique, programmes 
d’alphabétisation et d’employabilité, centre d’entrepreneuriat. Services aquatiques et hôtels.
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Action travail des femmes (ATF)
7001, rue Hutchison 
Montréal (Québec)  H3N 1Y9
Téléphone : 514 768-7233 
Courriel : actionf@atfquebec.ca  
Site Web : www.atf.typepad.fr
Organisme visant à regrouper et à soutenir les femmes de tous âges et de toutes origines afin qu’elles accèdent à 
des emplois décents. Services offerts : séances d’information portant sur le harcèlement en emploi, les droits et 
les recours, les emplois non traditionnels et l’égalité en emploi ; reconnaissance des acquis et compétences. 

Afrique au féminin
7000, avenue du Parc, bureau 106 
Montréal (Québec)  H3N 1X1 
Téléphone : 514 272-3274 
Courriel : info@afriqueaufeminin.org  
Site Web : www.afriqueaufeminin.org
Activités de groupe (cours de français, ateliers d’information, sorties socioculturelles). Services d’accueil et  
de référence, projets éducatifs et sociaux, information sur les droits des femmes, etc. Dépannage alimentaire,  
halte-garderie. 

Anges de l’espoir ACI (Les)
8052, boulevard Saint-Michel, bureau 7 
Montréal (Québec)  H1Z 3E1
Téléphone : 514 727-2643 
Courriel : lesangesdelespoiraci@hotmail.com 
Site Web : www.angesdelespoir-dhceu.org
L’organisme soutient les médecins diplômés hors du Canada. Il offre aussi des services comme des cafés-
rencontres pour les familles immigrantes, des conférences sur différents sujets ainsi que des activités pour les 
femmes victimes de violence et les personnes âgées seules.

Association du troisième âge FILIA
821, rue Ogilvy 
Montréal (Québec)  H3N 1N9 
Téléphone : 514 948-3021 
Courriel : filia@bellnet.ca
Promotion du maintien de la qualité de vie et du niveau d’autonomie des femmes âgées isolées. Entraide, 
échanges, aide à domicile et soutien aux activités quotidiennes, activités socioculturelles et religieuses, soutien 
moral aux membres et programme communautaire (popote roulante, émission de radio, paniers de Noël, maintien 
à domicile, etc.).
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Carrefour populaire de Saint-Michel
2651, boulevard Crémazie Est 
Montréal (Québec)  H1Z 2H6
Téléphone : 514 722-1211 
Courriel : administration@carrefourpopulaire.org 
Site Web : www.carrefourpopulaire.org
Centre visant l’amélioration de la qualité de vie des femmes par des services d’information, d’éducation et 
d’entraide.

Centre communautaire CEFEDI
8723, 10e Avenue 
Montréal (Québec)  H1Z 3B9
Téléphone : 514 384-5330 
Courriel : cefedi04@hotmail.com 
Site Web : www.cefedi.ca
Centre pour l’encadrement des familles vulnérables à faible revenu, mais surtout les familles monoparentales 
en difficulté. Services d’accueil et de référence, ateliers parents-enfants, activités familiales, camp de jour, club 
alimentaire.

Centre Conseils Grossesse
7394, 19e Avenue 
Montréal (Québec)  H2A 2L7
Téléphone : 514 593-1720 
Site Web : www.ccgrossesse.org 
Organisme qui offre un programme de soutien aux jeunes femmes enceintes et aux nouvelles mamans.

Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition 
féminine (CDEACF)
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 229  
Montréal (Québec)  H3N 1R4
Téléphone : 514 876-1180 
Courriel : info@cdeacf.ca  
Site Web : www.cdeacf.ca
Le CDEACF a pour mission de collecter, de diffuser, de promouvoir et de rendre accessibles, en français, les 
savoirs et savoir-faire des milieux de l’éducation des adultes, de l’alphabétisation et de la condition féminine du 
Québec et des communautés francophones du Canada. 
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Centre des femmes d’ici et d’ailleurs
8043, rue Saint-Hubert  
Montréal (Québec)  H2R 2P4 
Téléphone : 514 495-7728 
Courriel : info@cdfia.net 
Site Web : www.cdfia.net
Centre interculturel pour femmes. Activités de groupe, services d’écoute, d’accueil et de référence, projets 
éducatifs et sociaux, information sur le droit des femmes. 

Comité de conditions de vie et de travail des femmes (CCVTF)  
des Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, 
section locale 500
1200, boulevard Crémazie Est, bureau 100  
Montréal (Québec)  H2P 3A7
Téléphone : 514 332-5825 
Courriel : local@tuac500.ca 
Site Web : www.tuac500.com
Promotion de l’égalité pour les femmes en matière de conditions de vie et de travail. Information sur les enjeux 
sociaux et mobilisation face à des dossiers tels que l’équité salariale, la violence faite aux femmes, le harcèlement 
psychologique, la pauvreté, etc. 

Comité de conditions de vie et de travail des femmes du Conseil régional 
FTQ Montréal métropolitain
565, boulevard Crémazie Est, bureau 2500  
Montréal (Québec)  H2M 2V6
Téléphone : 514 387-3666 
Courriel : crftqmm@ftq.qc.ca 
Site Web : www.montrealmetro.ftq.qc.ca
Étude, analyse et surveillance de l’application des lois et politiques liées aux conditions de vie et de travail des 
femmes. Promotion de la participation des femmes aux instances syndicales.

Comité de la condition des femmes de la Fédération autonome  
de l’enseignement
8550, boulevard Pie-IX 
Montréal (Québec)  H1Z 4G2
Téléphone : 514 666-7763  
Courriel : fae@lafae.qc.ca
Conseille, fait des analyses et formule des recommandations sur des sujets reliés à la condition des femmes.
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Comité de la condition féminine de la Fédération des travailleurs  
et travailleuses du Québec (FTQ) 
565, boulevard Crémazie Est, bureau 12100  
Montréal (Québec)  H2M 2W3
Téléphone : 514 383-8040 
Courriel : ftq@ftq.qc.ca 
Site Web : www.femmes.ftq.qc.ca
Sensibilisation, rencontres d’information et production de recherches, de mémoires, de guides et de politiques sur 
des dossiers liés à la condition féminine.

Comité des femmes du Syndicat canadien de la fonction publique  
(SCFP-Québec) 
565, boulevard Crémazie Est, bureau 7100  
Montréal (Québec)  H2M 2V9
Téléphone : 514 384-9681 
Courriel : femmes@scfp.qc.ca 
Site Web : www.scfp.qc.ca/comite-des-femmes
Défense des droits et promotion de tous les volets de la condition féminine pour les travailleuses du SCFP et pour 
les femmes en général. Négociation des solutions aux problèmes particuliers des travailleuses.

Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail du Québec (CIAFT)
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 307  
Montréal (Québec)  H3N 1R4 
Téléphone : 514 954-0220 
Courriel : info@ciaft.qc.ca 
Site Web : www.ciaft.qc.ca
Défense des droits des femmes au travail, accès à la formation générale et professionnelle, programmes d’accès à 
l’égalité et à l’équité salariale. Projet Travailleuses averties pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail.

Éditions du remue-ménage (Les) 
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 401  
Montréal (Québec)  H3N 1R4 
Téléphone : 514 876-0097 
Courriel : info@editions-rm.ca  
Site Web : www.editions-rm.ca
Maison d’édition féministe fondée par un collectif de femmes, visant à soutenir et à faire avancer la réflexion sur 
la condition féminine.

VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION

77/124



74

Enjeu (L’) – Cap sur l’emploi
2215, rue Jean-Talon Est, bureau 204 
Montréal (Québec)  H2E 1V5
Téléphone : 514 858-5288 
Courriel : lenjeu@lenjeu.org  
Site Web : www.lenjeu.org
Aide et soutien à l’intégration des femmes sur le marché du travail. Activités sur les techniques de recherche 
d’emploi et d’orientation professionnelle, programmes de perfectionnement en bureautique.

Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées  
du Québec (FAFMRQ)
584, rue Guizot Est 
Montréal (Québec)  H2P 1N3
Téléphone : 514 729-6666  
Courriel : fafmrq.info@videotron.ca 
Site Web : www.fafmrq.org
Amélioration de la situation socioéconomique des familles monoparentales et recomposées et défense de leurs 
droits. Services aux groupes membres. Groupe de pression politique.

Fédération des femmes du Québec (FFQ)
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 319  
Montréal (Québec)  H3N 1R4 
Téléphone : 514 876-0166 
Courriel : info@ffq.qc.ca  
Site Web : www.ffq.qc.ca/fr
Organisation féministe autonome qui travaille à la transformation et à l’élimination des rapports sociaux de sexe 
et des rapports de domination dans toutes les sphères de la vie, en vue de favoriser le développement de la pleine 
autonomie de toutes les femmes et la reconnaissance véritable de leur contribution à la société.

Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN)
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 335 
Montréal (Québec)  H3N 1R4 
Téléphone : 514 866-3721 
Courriel : info@fqpn.qc.ca  
Site Web : www.fqpn.qc.ca
Regroupement féministe de défense de droits et d’éducation populaire dans le domaine de la santé sexuelle et 
reproductive. Information, référence et sensibilisation en matière de maternité, de planification des naissances, 
d’infertilité, de santé sexuelle, d’avortement, d’accès aux soins de santé reproductive et de contraception.
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Femmes-Relais
8640, 25e Avenue, app. 7 
Montréal (Québec)  H1Z 4B2
Téléphone : 514 759-0663 
Courriel : directricefemmesrelais@gmail.com 
Site Web : www.femmes-relais.com
Femmes-Relais est une organisation qui a pour but de faciliter l’intégration des femmes immigrantes qui 
choisissent Montréal comme milieu de vie. Services offerts : ressources, traduction, accompagnement, 
écoute et soutien, référence, stage de six mois pour femmes (intégration socioprofessionnelle et lien avec les 
communautés).

Fondation Filles d’action/Girls Action Foundation
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 407-408  
Montréal (Québec)  H3N 1R4
Téléphone : 514 948-1112  
Courriel : info@girlsactionfoundation.ca 
Site Web : www.girlsactionfoundation.ca
La Fondation Filles d’action fournit un espace pour que les filles s’expriment, développent des compétences et 
créent des actions par rapport à des questions qui sont importantes pour elles. Les programmes locaux touchent 
la prévention de la violence, la promotion de la santé, l’éducation aux médias et le leadership. 

Halte La Ressource
6365, rue De Saint-Vallier 
Montréal (Québec)  H2S 2P6
Téléphone : 514 524-0073 
Courriel : info@haltelaressource.org 
Site Web : www.haltelaressource.org
Point de rencontre pour les mères de famille monoparentale qui veulent se ressourcer et prendre en main leur 
réalité individuelle et collective. Accueil, écoute et référence par téléphone et sur place. Accompagnement et 
rencontres personnalisées, groupe de soutien et de discussion, répit de groupe.

Héberjeune de Parc-Extension – Jeunes mères
7004, rue Hutchison, bureau 2 
Montréal (Québec)  H3N 1Y6
Téléphone : 514 273-2700 
Courriel : directionheberjeune@gmail.com 
Site Web : www.heberjeune.ca/fr
Hébergement à moyen terme, avec soutien et accompagnement, pour les jeunes mères de 18 à 25 ans qui ont 
vécu une période de crise et sont prêtes à entreprendre une démarche d’insertion sociale.
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Institut F
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 306A 
Montréal (Québec)  H3N 1R4
Téléphone : 514 447-8159 
Courriel : info@institutf.org 
Site Web : www.institutf.org
Institut F promeut l’épanouissement des filles et des femmes musulmanes ainsi qu’un meilleur vivre-ensemble au 
Québec. Programme de soutien et d’encouragement à la poursuite d’études en mathématiques pour les jeunes 
filles, cercle de lecture, retraites spirituelles, formation, conférences et colloques.

Jeunes en devenir 
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 212 
Montréal (Québec)  H3N 1R4
Téléphone : 514 669-2349 
Courriel : jedytfmontreal@ccrw.org 
Site Web : www.ccrw.org
Programme de préemployabilité pour femmes de 15 à 30 ans en situation de handicap. Ateliers sur les 
compétences professionnelles : service à la clientèle, rédaction de CV, estime de soi. Évaluation professionnelle, 
rencontres hebdomadaires, soutien à l’emploi personnalisé.

Maison bleue de Parc-Extension (La)
7867, avenue Querbes 
Montréal (Québec)  H3N 2B9
Téléphone : 514 507-9123 
Courriel : coordo.pex@maisonbleue.info 
Site Web : www.maisonbleue.info
La mission de la Maison bleue est de réduire les inégalités sociales en intervenant auprès des femmes enceintes 
en situation de vulnérabilité. Elle favorise ainsi le développement optimal des enfants, du ventre de leur mère 
jusqu’à l’âge de cinq ans. Suivi de grossesse et de santé de la famille, évaluation et suivi psychosocial, rencontres 
de groupe, activités parents-enfants.

Maison bleue de Saint-Michel (La)
3539, rue Bélair 
Montréal (Québec)  H2A 2B1
Téléphone : 514 379-3539 
Courriel : coordo.stm@maisonbleue.info 
Site Web : www.maisonbleue.info
La mission de la Maison bleue est de réduire les inégalités sociales en intervenant auprès des femmes enceintes 
en situation de vulnérabilité. Elle favorise ainsi le développement optimal des enfants, du ventre de leur mère 
jusqu’à l’âge de cinq ans. Suivi de grossesse et de santé de la famille, évaluation et suivi psychosocial, rencontres 
de groupe, activités parents-enfants.
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Maison d’Haïti
3245, avenue Émile-Journault 
Montréal (Québec)  H1Z 0B1 
Téléphone : 514 326-3022 
Courriel : mhaiti@mhaiti.org  
Site Web : www.mhaiti.org
Groupe d’aide aux femmes immigrantes. Programme pour jeunes mères, cours de francisation, alphabétisation, 
aide aux devoirs, patrouille de rue, rencontres d’information, employabilité, etc. Réseau de jeunes parents.

Maison Parent-Roback
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 102 
Montréal (Québec)  H3N 1R4
Téléphone : 514 878-1355 
Courriel : coordination@la-mpr.qc.ca 
Site Web : www.la-mpr.qc.ca
Maison qui rassemble sous un même toit des organisations communautaires ayant pour mission d’améliorer les 
conditions de vie des femmes, de faire respecter leurs droits et de promouvoir l’égalité. Carrefour de services et 
lieu d’échanges.

Mouvement contre le viol et l’inceste
C. P. 50009, succursale Jarry  
Montréal (Québec)  H2P 0A1 
Téléphone : 514 278-9383 ou 514 400-2714 
Courriel : mcvi@contreleviol.org
Soutien et intervention à court et à moyen terme pour les femmes survivantes d’inceste ou d’agression sexuelle et 
leurs proches. Services d’information et de référence, centre de documentation.

Petites-Mains
7595, boulevard Saint-Laurent  
Montréal (Québec)  H2R 1W9 
Téléphone : 514 738-8989 
Courriel : info@petitesmains.com  
Site Web : www.petitesmains.com
Entreprise d’insertion dont la mission est de venir en aide aux femmes, surtout les immigrantes, les cheffes de 
famille monoparentale et les prestataires de l’assurance-emploi. Petites-Mains offre les services suivants : accueil 
et référence aux nouveaux arrivants, francisation, initiation à différents métiers, formation en couture industrielle, 
expérience de travail et production de vêtements et d’articles promotionnels équitables.
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R des centres de femmes du Québec (L’) 
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 418  
Montréal (Québec)  H3N 1R4 
Téléphone : 514 876-9965 
Courriel : info@rcentres.qc.ca  
Site Web : www.rcentres.qc.ca
L’R contribue au développement du réseau des centres de femmes et assure la consolidation et le renforcement 
des pratiques des centres. Il travaille à l’amélioration des conditions de vie des femmes et promeut leurs intérêts, 
la justice sociale, l’égalité et l’équité pour les femmes.

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 310 
Montréal (Québec)  H3N 1R4 
Téléphone : 514 878-9134 
Courriel : info@maisons-femmes.qc.ca  
Site Web : www.maisons-femmes.qc.ca
L’organisme a pour mission l’éducation, la sensibilisation et la défense de droits relativement à la violence 
conjugale. Il contribue à faire évoluer les lois et les politiques afin de rendre plus adéquates les mesures de 
protection pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale.

Regroupement Naissance-Renaissance (RNR)
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 410 
Montréal (Québec)  H3N 1R4
Téléphone : 514 392-0308 
Courriel : info@naissance-renaissance.qc.ca  
Site Web : www.naissance-renaissance.qc.ca
Organisme féministe provincial d’action communautaire autonome qui agit comme force de changement social 
pour l’humanisation de la période périnatale.

Relais des jeunes familles (Le) 
9335, boulevard Pie-IX, bureau 1 
Montréal (Québec)  H1Z 3W5 
Téléphone : 514 326-0784 
Courriel : intervenants@relaisdesjeunesfamilles.org
Logements supervisés pour jeunes familles, dont certains sont destinés uniquement aux familles monoparentales, 
qui visent le développement de leur autonomie, de leur estime de soi et du lien d’attachement parent-enfant. 
Offre également du dépannage alimentaire et des couches.
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Relais-femmes 
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 412 
Montréal (Québec)  H3N 1R4 
Téléphone : 514 878-1212 
Courriel : relais@relais-femmes.qc.ca  
Site Web : www.relais-femmes.qc.ca
Organisme féministe de formation, de recherche et de concertation qui œuvre à la transformation des rapports 
sociaux dans une perspective de développement et de diffusion de nouveaux savoirs et de renouvellement des 
pratiques.

Réseau d’action des femmes handicapées du Canada
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 215 
Montréal (Québec)  H3N 1R4
Téléphone : 1 866 396-0074 
Courriel : communications@dawncanada.net 
Site Web : www.dawncanada.net
La mission de DAWN-RAFH Canada est de mettre fin à la pauvreté, à l’isolement, à la discrimination et à la 
violence que connaissent les femmes handicapées. Amélioration de l’accès aux soins de santé, aide aux victimes de 
violence, formation et intégration en emploi pour membres des Premières Nations en situation de handicap.

Réseau d’action pour l’égalité des femmes immigrées et racisées  
du Québec (RAFIQ)
7000, avenue du Parc, bureau 306 
Montréal (Québec)  H3N 1X1
Téléphone : 514 849-3956 
Courriel : info@rafiq.ca 
Site Web : www.rafiq.ca
Organisme de défense des droits des femmes immigrantes qui promeut l’égalité des sexes. Concertation entre les 
femmes immigrantes, partage des connaissances et des pratiques, formation et mobilisation.

Service d’entraide Passerelle (SEP) 
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 421 
Montréal (Québec)  H3N 1R4
Téléphone : 514 878-3456 
Courriel : entraidepasserelle@gmail.com 
Site Web : www.entraidepasserelle.org
Soutien aux femmes vivant ou ayant vécu une séparation ou un divorce : information et référence, rencontres 
individuelles, clinique d’information juridique, groupes d’entraide et de discussion, accompagnement dans les 
démarches légales et administratives, ateliers-conférences, formations externes, activités de vie associative.
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Société d’entraide des femmes grecques (La)/ 
Hellenic Ladies Benevolent Society (HLBS)
419, boulevard Saint-Roch, bureau SS07 
Montréal (Québec)  H3N 1K2
Téléphone : 514 344-1666 
Courriel : info@hlbs.ca 
Site Web : www.hlbs.ca
Intervention de crise, dépannage alimentaire, aide pour le paiement du loyer, don de vêtements et de meubles, 
accompagnement dans les services publics, etc.

Table des groupes de femmes de Montréal
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 404  
Montréal (Québec)  H3N 1R4 
Téléphone : 514 381-3288 
Courriel : info@tgfm.org 
Site Web : www.tgfm.org/fr
Organisme régional de concertation en condition féminine. Promotion et défense des droits et des revendications 
des femmes.
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Assistance aux femmes de Montréal 
C. P. 60107 
Montréal (Québec)  H2J 4E1 
Téléphone : 514 270-8291 
Courriel : information@assistanceauxfemmes.ca  
Site Web : www.assistanceauxfemmes.ca
Maison d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale. Services d’accompagnement, de 
référence et d’intervention auprès des femmes et des enfants.

Auberge Madeleine
C. P. 83593, succursale Garnier  
Montréal (Québec)  H2J 4E9
Téléphone : 514 597-1499 
Courriel : administration@aubergemadeleine.org 
Site Web : www.aubergemadeleine.org
Maison d’hébergement temporaire (de quelques jours à quelques semaines) pour femmes itinérantes âgées de 
18 ans et plus. Soutien et accompagnement individualisé, services d’information et de référence, activités de 
groupe et services posthébergement.

Auberge Shalom pour femmes
C. P. 386, succursale Snowdon  
Montréal (Québec)  H3X 3T6 
Téléphone : 514 731-0833 
Courriel : info@aubergeshalom.org 
Site Web : www.aubergeshalom.org
Hébergement d’urgence pour femmes de toutes religions et de toutes cultures, offrant des services spécialisés 
pour la communauté juive. Intervention de crise, accompagnement, référence, représentation auprès des 
systèmes de services sociaux, accompagnement dans les démarches légales et médicales, conseil pour les  
ex-résidantes, ligne téléphonique 24 heures, centre de documentation et de ressources, consultations privées sur 
rendez-vous.

Auberge Transition
C. P. 266, succursale N. D. G.  
Montréal (Québec)  H4A 3P6 
Téléphone : 514 481-0495 
Courriel : direction@aubergetransition.org 
Site Web : www.aubergetransition.org
Centre d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale. Services externes : écoute, 
accompagnement, suivi, référence.
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Bouclier d’Athéna (Le) – Services familiaux
C. P. 25, station Mont-Royal 
Montréal (Québec)  H3P 3B8
Téléphone : 514 274-8117 
Courriel : bouclierdathena@bellnet.ca  
Site Web : www.bouclierdathena.com
Sensibilisation, prévention et intervention auprès des femmes et des enfants victimes de violence familiale 
dans la communauté grecque et les autres communautés ethnoculturelles. Séances d’information, services 
d’hébergement lors de crises.

Chrysalide (La) – Centre d’accompagnement aux familles monoparentales
Téléphone : 514 287-1473  
Courriel : info@chrysalide445.org 
Site Web : www.chrysalide.ca
Logements transitoires avec soutien communautaire pour les cheffes de famille monoparentale ayant au moins 
un enfant à charge et qui ont un projet socioprofessionnel réaliste. Femmes ayant vécu ou vivant différentes 
difficultés telles que la violence, la toxicomanie ou la pauvreté.

Dauphinelle (La)
C. P. 55512, succursale Centre Maisonneuve  
Montréal (Québec)  H1W 0A1 
Téléphone : 514 598-7779 
Courriel : intervention@ladauphinelle.org 
Site Web : www.ladauphinelle.org
Services : accueil, relation d’aide, intervention personnalisée, accompagnement, démarche de développement de 
l’autonomie, activités de groupe et familiales, intervention directe auprès des enfants. Possibilité de suivi après 
séjour.

Elles de la construction (Les)
Téléphone : 438 404-3553 
Courriel : info@ellesdelaconstruction.com 
Site Web : www.ellesdelaconstruction.com
Les Elles de la construction ont pour mission de promouvoir les droits et les intérêts des femmes qui travaillent 
dans le milieu de la construction. Réseau d’échange et de soutien pour les membres, défense des droits des 
femmes de la construction, programme Diversité et inclusion.
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Escale pour elle (L’)
C. P. 51023 
Montréal (Québec)  H1N 3T8
Téléphone : 514 493-4004  
Courriel : escalem@videotron.ca 
Site Web : www.lescalepourelle.org
Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. Services offerts : écoute 
téléphonique, accueil, intervention en violence conjugale, suivi posthébergement, information, référence, 
prévention, sensibilisation, aide dans les relations mère-enfant, etc.

Foyer pour femmes autochtones de Montréal
C. P. 183, succursale Saint-Jacques  
Montréal (Québec)  H3C 2S1 
Téléphone : 514 933-4688 
Courriel : nakuset@gmail.com 
Site Web : www.nwsn.info
Maison d’hébergement et de transition pour femmes autochtones en difficulté ou victimes de violence familiale. 
Service de cheminement et d’orientation afin de renforcer, d’accroître et de promouvoir l’indépendance des 
femmes autochtones ainsi que leur adaptation en milieu urbain.

Groupes jeunes mères – Bureau de consultation jeunesse
C. P. 37309, succursale Marquette 
Montréal (Québec)  H2E 3B5 
Téléphone : 514 270-9760 
Courriel : infobc@gmail.com  
Site Web : www.bureaudeconsultationjeunesse.org
Le volet jeunes mères consiste en un espace de rencontre et de discussion s’adressant exclusivement aux jeunes 
de moins de 25 ans. Les objectifs sont : sensibiliser les jeunes femmes à la condition féminine ; faire la promotion 
des droits des femmes ; et permettre aux jeunes femmes de s’identifier au mouvement féministe.

Inter-Val 1175
C. P. 22102, succursale Iberville 
Montréal (Québec)  H1Y 3K8
Téléphone : 514 933-8488 
Courriel : admin@inter-val.ca 
Site Web : www.inter-val.ca
Centre d’hébergement provisoire pour femmes et enfants victimes de violence familiale. Services d’accueil, 
d’information, d’écoute téléphonique, d’accompagnement et de suivi.
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Justice Femme 
Téléphone : 438 476-1340 
Courriel : justicefemmejf@gmail.com 
Site Web : www.justicefemme.org
Justice Femme est un organisme voué à la défense et à la promotion des droits des femmes. Sa mission est de 
lutter contre toutes les formes de discrimination faite aux femmes issues de la diversité au sein des différentes 
sphères de la société.

Maison d’hébergement Anjou 
C. P. 65, succursale Anjou  
Montréal (Québec)  H1K 4G5 
Téléphone : 514 353-5908 
Courriel : coordination@mhanjou.ca
Hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale, information, écoute active, relation d’aide, 
accompagnement à la cour, soutien moral, ressources professionnelles, suivi téléphonique, sensibilisation et 
éducation du milieu, suivi posthébergement pour femmes et enfants.

Maison Dalauze (La)
C. P. 162, succursale Pointe-aux-Trembles  
Montréal (Québec)  H1B 5K3
Téléphone : 514 640-4211  
Courriel : maisondalauze@videotron.ca  
Site Web : www.maisondalauze.com
Maison d’hébergement sécuritaire et confidentielle pour femmes victimes de violence, avec ou sans enfants. 
Services d’écoute, d’information et de référence, suivi psychosocial, intervention jeunesse, ateliers de 
sensibilisation et de compétences parentales, suivi externe, accompagnement et soutien dans les démarches 
légales, etc.

Maison du Réconfort
C. P. 97558, succursale Verdun 
Montréal (Québec)  H4G 3M6 
Téléphone : 514 768-8648  
Courriel : inter.reconfort@videotron.ca 
Site Web : www.maisondureconfort.com
Lieu d’hébergement temporaire, confidentiel et sécuritaire pour femmes victimes de violence conjugale, 
prioritairement celles qui ont des enfants. Services offerts : accueil, hébergement, aide, soutien, information, 
référence, suivi posthébergement, écoute téléphonique, accompagnement, suivi externe.
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Maison Flora Tristan
C. P. 72138, succursale Atwater  
Montréal (Québec)  H3J 2Z6
Téléphone : 514 939-3463  
Courriel : aide@maisonfloratristan.com  
Site Web : www.maisonfloratristan.com
Maison d’hébergement pour femmes immigrantes victimes de violence conjugale, avec ou sans enfants. Services 
d’information, de référence, d’accompagnement, etc.

Maison grise de Montréal (La)
C. P. 123, succursale Rosemont  
Montréal (Québec)  H1X 3B6 
Téléphone : 514 722-0009 
Courriel : info@lamaisongrise.org 
Site Web : www.lamaisongrise.org
Maison d’hébergement pour femmes violentées ou en difficulté, dans des appartements autonomes. 
Hébergement à moyen terme (24 mois maximum) incluant un suivi psychosocial hebdomadaire dont l’objectif 
est l’autonomisation. Consultations psychosociales : violence conjugale, trouble relationnel, anxiété, dépendance, 
dépression, trouble d’accumulation compulsive, etc. Suivi externe, groupes de soutien, ateliers éducatifs. 

Maison l’Océane
C. P. 47556, succursale Plateau-Mont-Royal  
Montréal (Québec)  H2H 2S8
Téléphone : 514 524-5776 
Courriel : info@maisonloceane.org
Ressource de deuxième étape pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants séjournant 
dans une maison d’hébergement et désirant poursuivre leur démarche. Hébergement sécuritaire, soutien, 
accompagnement dans les démarches, etc.

Maison Marguerite de Montréal (La)
C. P. 22117, succursale Iberville  
Montréal (Québec)  H1Y 3K8 
Téléphone : 514 932-2250 
Courriel : info@maisonmarguerite.com 
Site Web : www.maisonmarguerite.com
Hébergement à court et à long terme pour femmes en difficulté, sans revenu et sans abri. Dépannage, écoute, 
soutien, suivi posthébergement et référence.
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Maison secours aux femmes de Montréal
C. P. 22150, succursale Iberville 
Montréal (Québec)  H1Y 3K8 
Téléphone : 514 593-6353 
Courriel : maisonsecours@videotron.ca
Maison d’aide et d’hébergement pour femmes de diverses origines victimes de violence et leurs enfants. Services 
d’accueil, d’information, d’écoute téléphonique et d’accompagnement. Suivi posthébergement et suivi externe. 
Activités de prévention et de sensibilisation.

Maisons de l’Ancre (Les)
C. P. 265, succursale Saint-Michel  
Montréal (Québec)  H2A 3M1 
Téléphone : 514 374-5573 
Courriel : info@lesmaisonsdelancre.org  
Site Web : www.lesmaisonsdelancre.org
Foyer d’hébergement à moyen et à long terme pour femmes seules et en difficulté, qui vise à favoriser leur 
réinsertion sociale.

Maisons Sakeenah/Sakeenah Homes
Téléphone : 1 888 671-3446 
Courriel : montreal@sakeenahhomes.com 
Site Web : www.sakeenahhomes.com
Hébergement pour femmes et enfants en difficulté. Aide alimentaire, soutien juridique, référence.

Mères au front
Courriel : meresaufront@gmail.com  
Site Web : www.meresaufront.org 
Mouvement dont la mission est de protéger nos enfants et la vie sur terre face à l’urgence climatique. Les actions 
des différents groupes locaux ont pour objectif de rappeler aux décideurs l’importance et l’urgence d’agir pour 
protéger l’environnement et faire face à la crise climatique et de la biodiversité. 

Multi-Femmes
C. P. 83564, succursale Garnier 
Montréal (Québec)  H2J 4E9 
Téléphone : 514 523-1095 
Courriel : coordination@multifemmes.com 
Site Web : www.multifemmes.com
Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. Services 
d’accompagnement, de consultation et de référence, soutien juridique.
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Nisa Homes
Téléphone : 1 888 456-8043, poste 408 
Courriel : montreal@nisahomes.com
Nisa Homes est une maison d’hébergement et un service de soutien pour les femmes musulmanes et leurs 
enfants qui sont victimes de violence familiale ou de pauvreté.

Nouvelle-Étape
C. P. 20019 
Montréal (Québec)  H1G 6P5
Téléphone : 438 380-3834 
Courriel : info@nouvelle-etape.org 
Site Web : www.nouvelle-etape.org
Ressource de deuxième étape pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants ayant séjourné 
dans une maison d’hébergement et désirant poursuivre leur démarche. Hébergement sécuritaire, soutien, 
accompagnement dans les démarches, etc.

Parados (Le)
C. P. 34052 
Montréal (Québec)  H8S 4H4
Téléphone : 514 637-3529 
Courriel : parados@leparados.ca 
Site Web : www.leparados.ca
Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. Services : accueil, 
information, référence, hébergement, écoute téléphonique, consultation, intervention de crise. Suivi 
posthébergement et suivi externe, sensibilisation.

PasserElle
C. P. 65005  
Montréal (Québec)  H3K 0K4
Téléphone : 514 939-0512 
Courriel : info@passerelle2e.ca 
Site Web : www.passerelle2e.ca
Programme de suivi collectif : logement de transition qui permet aux femmes et aux enfants en maison 
d’hébergement de poursuivre une démarche d’autonomisation et de réinsertion sociale.
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Refuge pour les femmes de l’Ouest-de-l’Île
C. P. 217, succursale Kirkland  
Montréal (Québec)  H9H 0A3 
Téléphone : 514 620-4845 
Courriel :  info@rfoi.org 
Site Web : www.rfoi.org
Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. Programmes de suivi 
posthébergement et d’accompagnement légal et social.

S.O.S. violence conjugale
C. P. 55, succursale C  
Montréal (Québec)  H2L 4J7
Téléphone : 1 800 363-9010 
Courriel : sos@sosviolenceconjugale.ca 
Site Web : www.sosviolenceconjugale.ca/fr
Service téléphonique d’urgence, bilingue, gratuit, anonyme et confidentiel. Évaluation de la situation et référence 
vers les organismes appropriés.

Transit 24
1221, rue Fleury Est 
Montréal (Québec)  H2C 1R2
Téléphone : 514 383-4994 
Courriel : transit24@sympatico.ca 
Site Web : www.maisontransit24.com
Hébergement pour les femmes immigrantes victimes de violence conjugale et leurs enfants. Écoute téléphonique, 
relation d’aide, rencontres, soutien moral et matériel, information, conseil juridique et accompagnement.
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AUTRES VILLES SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL

Côte-Saint-Luc

Association féminine de Côte-Saint-Luc
5794, avenue Parkhaven 
Côte-Saint-Luc (Québec)  H4W 0A4
Téléphone : 514 485-6806, poste 2213 
Courriel : cslwomensclub@gmail.com
Activités récréatives, conditionnement physique, conférences, animation et sorties estivales pour les femmes et 
les hommes de 55 ans et plus. 

Na’amat Canada – Montréal
5555, avenue Westminster, bureau 212 
Côte-Saint-Luc (Québec)  H4W 2J2
Téléphone : 514 488-0792 
Courriel : montreal.info@naamat.com 
Site Web : www.naamat.com/home/cities/montreal
Défense des droits des femmes et des enfants israéliens. Soutien des organismes d’aide aux femmes et aux 
enfants en Israël. Rencontres d’information et de discussion. Collecte de fonds pour améliorer la qualité de vie 
des femmes et des enfants défavorisés vivant en Israël. 

Mont-Royal

Centre d’action sida Montréal (CASM)
4480, chemin de la Côte-de-Liesse  
Montréal (Québec)  H4N 2R1
Téléphone : 514 495-0990 
Courriel : info@casm-mtl.org 
Site Web : www.casm-mtl.org
Services de soutien pour les femmes vivant avec le VIH et pour leur famille. Séances d’information, ateliers sur la 
sexualité, l’estime de soi et le sida, activités sociales.

Fonds d’aide dames libano-canadiennes (FDLC)
1608, chemin Markham 
Mont-Royal (Québec)  H3P 3B2 
Téléphone : 514 735-0197
Fonds d’aide pour les femmes libano-canadiennes.
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Pointe-Claire

ANEB – Anorexie et boulimie
5500, route Transcanadienne 
Pointe-Claire (Québec)  H9R 1B6
Téléphone : 514 630-0907 
Courriel : info@anebquebec.com 
Site Web : www.anebquebec.com
Organisme dont la mission est d’offrir une aide immédiate, spécialisée et gratuite aux personnes atteintes d’un 
trouble du comportement alimentaire et à leurs proches. Ligne d’écoute et de référence, aide en ligne, groupes de 
soutien, conférences, etc.

Centre des femmes du West Island/West Island Women’s Centre
11, avenue Rodney 
Pointe-Claire (Québec)  H9R 4L8
Téléphone : 514 695-8529 
Courriel : womenscentre@wiwc.ca 
Site Web : www.wiwc.ca/fr
Cours et activités de jour et de soir pour les femmes de l’Ouest-de-l’Île. Activités pour petits, groupe de soutien. 
Service de garde gratuit pour les participantes aux activités.

Maison de naissance du Lac-Saint-Louis – CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île
180, avenue Cartier 
Pointe-Claire (Québec)  H9S 4S1 
Téléphone : 514 697-1199
Maison de naissance offrant des services divers : suivi prénatal, rencontres avec les sages-femmes, accouchement 
dans un lieu intime, chaleureux et sécurisant, suivi psychologique et physique postnatal, visites postnatales à 
domicile, etc.

Montreal Lakeshore University Women’s Club (MLUWC)
C. P. 383 
Pointe-Claire (Québec)  H9R 4P3 
Courriel : mluwc1@gmail.com 
Site Web : www.mluwc.com 
Réunions mensuelles avec des conférencières et des conférenciers invités. Collectes de fonds afin d’offrir des 
bourses permettant à des femmes de l’Ouest-de-l’Île de poursuivre des études universitaires.
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Westmount

Comité de défense femmes et genre du Syndicat du personnel de soutien 
de Dawson/Dawson DSSU Women’s and Gender Advocacy Committee 
3040, rue Sherbrooke Ouest  
Westmount (Québec)  H3Y 1A4
Téléphone : 514 931-8731, poste 1789 
Courriel : dssu@dawsoncollege.qc.ca
Soutien aux femmes du collège Dawson. Organise des activités de collecte de fonds (spectacles, concerts, etc.) 
dont les fonds sont versés à une maison d’hébergement ainsi que des activités pour la Journée de la femme 
(8 mars). Participe aux manifestations et aux actions publiques.

Résilience Montréal
4000, rue Sainte-Catherine Ouest 
Montréal (Québec)  H3Z 1P1
Téléphone : 514 396-5433 
Courriel : resilience.montreal@gmail.com 
Site Web : www.resiliencemontreal.com
Refuge pour personnes itinérantes. Halte de jour mixte. Repas du soir et déjeuner, douches et vestiaire, soutien 
médical et psychologique, distribution de produits d’hygiène, accès à des ordinateurs, écoute et référence.
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Projet : -

Objet : Déposer le rapport de la consultation publique tenue par l'OCPM
sur le projet de PPU de l'écoquartier Lachine-Est

CONTENU

CONTEXTE

Le 27 septembre 2021, le conseil municipal de la Ville de Montréal a adopté le projet de
règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04047)
afin d’y intégrer le Programme particulier d’urbanisme du secteur de planification de
l’écoquartier Lachine-Est  » et l’a soumis à l’Office de consultation publique de Montréal
(OCPM) pour qu’il tienne la consultation publique prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (LAU). 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

La Ville de Montréal et l’arrondissement de Lachine visent la transformation du secteur en
intégrant des objectifs de transition écologique, de solidarité, d’équité et d’inclusion, de
démocratie et de participation ainsi que d’innovation et de créativité. L'hypothèse présentée
par le PPU propose la réalisation d'environ 7 400 logements, au moins 22 % du secteur en
espaces verts et en parcs, environ 266 000 m2 d'activités économiques et au moins 24 000 m2

d’activités institutionnelles, dont une école primaire et un centre sportif et communautaire. 

JUSTIFICATION

La mise en œuvre de la vision du PPU repose sur cinq grandes orientations :  
 
Préserver l’esprit du lieu. Cette orientation vise la conservation et la mise en valeur du
patrimoine bâti et du patrimoine immatériel, entre autres, via l’insertion harmonieuse
(architecture et usages) des nouveaux projets à ce qui se trouve actuellement dans le
secteur. Préserver l’esprit du lieu passerait par la création d’un réseau d’espaces publics
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intégrant les grands marqueurs historiques, l’identification des balises spécifiques par aire
d’ambiance, la modulation des paramètres de hauteurs, de densité et d’affectations du sol.  
 
Offrir un environnement attrayant, vert, sain et résilient. L’objectif est la gestion des eaux
pluviales et la création d’un réseau vert et bleu, intégrant les friches boisées, qui relient
d’autres composantes paysagères, notamment les abords du canal de Lachine et les
corridors de biodiversité. Pour y arriver, la Ville de Montréal doit acquérir des terrains,
aménager des infrastructures souterraines, ainsi qu’adopter des règlements en lien avec le
verdissement des propriétés privées et la contribution à la gestion de l’eau. 
 
Faire de l’écoquartier un quartier complet et inclusif. La Ville veut créer un milieu de vie qui
offre une diversité de services, commerces, emplois et équipements facilement accessibles à
pied par la communauté. Il s’agit d’implanter un pôle civique, de développer une offre
commerciale complémentaire à celle qui existe à proximité, de diversifier les formes bâties et
les typologies résidentielles, de créer des liens attrayants avec les quartiers avoisinants, et
d’intégrer de nouveaux logements sociaux, abordables et familiaux. 
 
Assurer une présence significative de lieux d’emploi. Cette orientation vise à faire de
l’écoquartier un espace productif, fréquenté et approprié par la communauté à travers le
maintien d’une vocation économique pour quelques bâtiments industriels et ceux d’intérêt
patrimonial. Dans cette perspective, le PPU prévoit, entre autres, des commerces aux rez-
de-chaussée le long du prolongement de la rue Notre-Dame et la confirmation de la vocation
économique du voisinage des voies du CP. 
 
Développer un réseau de mobilité collective efficient et sobre en carbone. Par cette
orientation, le PPU mise sur la présence de la gare « du Canal » et l’arrivée d’un mode de
transport structurant sur la rue Victoria pour valoriser les transports collectifs et actifs. Il
souhaite ainsi assurer l’intégration d’une diversité d’options en matière de mobilité, tout en
favorisant un partage de la rue qui priorise les usagers les plus vulnérables. Ceci passe par
une connectivité accrue avec les axes desservant le réseau autoroutier, la mise en place
d’un réseau vert et bleu principalement destiné aux modes actifs et combinés à un réseau
piéton

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les aspects financiers n'ont pas été examinés dans le cadre de cette consultation

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La consultation a suscité beaucoup d’intérêt. Citoyens, promoteurs, consultants et
organismes divers se sont exprimés sur le projet d’écoquartier proposé par la Ville. D’emblée,
il a été reconnu que ce secteur a fortement besoin d’être requalifié pour en faire un
ensemble cohérent qui met en valeur le patrimoine industriel, archéologique et paysager qui
le caractérise. Cette consultation laisse aussi espérer que le développement de Lachine-Est
s’effectuera de façon ordonnée et concertée. Au total, la commission constate que le projet
de vision et d’orientations proposé par la Ville pour la transformation du territoire est, dans
l’ensemble, reçu favorablement, et qu’il bénéficie d’une bonne acceptabilité sociale. La
commission estime cependant que deux dimensions de l’énoncé de vision méritent d’être
précisées : celle qui a trait à l’intégration du secteur au reste du territoire montréalais, d’une
part, et celle qui concerne la mobilité collective sobre en carbone, d’autre part. Il s’agit là de
dimensions transversales qui ont été constamment rappelées ou mises en relief durant la
consultation que l’énoncé de vision devrait davantage refléter. 
 

3/81



 
Le projet faisant globalement consensus quant à sa pertinence, ses objectifs et les grandes
lignes de son contenu, la commission recommande l’adoption du PPU de l’écoquartier
Lachine-Est, et que soient prises en compte les recommandations spécifiques énoncées par
ailleurs. Elle note toutefois que les préoccupations soulevées et les attentes exprimées au
cours de la consultation demeurent nombreuses et sont principalement associées aux enjeux
liés à la densité, aux hauteurs permises, aux connexions aux quartiers avoisinants, à la
cohabitation des usages, au patrimoine bâti et au transport collectif. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La consultation s'est tenue de façon présentielle et virtuelle en tout respect des mesures
sanitaires en vigueur lors de sa tenue.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Lorsque le rapport sera rendu public, l'Office le déposera sur son site, en fera parvenir une
copie électronique à ceux et celles qui en auront fait la demande et fera paraître un
communiqué de presse.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le rapport sera rendu public le 24 août et déposé au conseil municipal du 19 septembre.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

s/o

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-24

Luc DORAY Isabelle BEAULIEU
Secrétaire général president(e) - office de consultation publique

de Montréal
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Montréal, le 10 août 2022

Madame Valérie Plante
Mairesse de la Ville de Montréal
Madame Dominique Ollivier
Présidente du comité exécutif
Ville de Montréal
Hôtel de ville – Édifice Lucien-Saulnier
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1B5

Objet : Rapport de consultation publique sur le Programme particulier d’urbanisme (PPU) 
de l’écoquartier Lachine-Est

Mesdames, 

J’ai le plaisir de vous remettre le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal 
portant sur le projet de Programme particulier d’urbanisme (PPU) de l’écoquartier Lachine-Est. 

Situé en bordure du canal de Lachine et à proximité du Vieux-Lachine, ce territoire fait 
partie du secteur de planification stratégique Turcot–Lachine-Est désigné par le Schéma 
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal. Il correspond à un 
secteur industriel en déclin d’environ 60 hectares à requalifier à des fins d’activités diversifiées. 
C’est à la suite d’une première consultation auprès de la population que ce projet de PPU a été 
préparé.

La consultation a suscité beaucoup d’intérêt. Plus de 450 personnes ont participé en ligne 
en répondant au questionnaire d’introduction ou aux questions thématiques sur le site 
de l’OCPM. La commission a reçu 35 mémoires et entendu 18 personnes lors des séances 
d’audition des opinions tenues à Lachine. La vision et les orientations proposées dans le 
PPU pour la transformation du territoire sont, dans l’ensemble, reçus favorablement par les 
personnes ayant participé à la démarche de consultation.

L’objectif d’en faire un écoquartier reçoit généralement un accueil favorable. Le secteur visé 
par le PPU a fortement besoin d’être requalifié pour en faire un ensemble cohérent qui met en 

Office de consultation publique de Montréal
1550, rue Metcalfe, bureau 1414
Montréal (Québec) H3A 1X6

Téléphone : 514 872-3568
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valeur le patrimoine industriel, archéologique et paysager qui le caractérise. La consultation a 
toutefois mis en lumière l’importance de développer et clarifier deux dimensions de l’énoncé 
de vision du PPU : celle qui a trait à l’intégration du secteur à son voisinage et au reste du 
territoire montréalais; et celle qui concerne la mobilité collective sobre en carbone, qui reste à 
définir.

Globalement, le PPU proposé fait consensus quant à sa pertinence, à ses objectifs, et aux 
grandes lignes de son contenu. La commission recommande donc son adoption. Elle souligne 
toutefois l’importance d’y apporter des modifications et fait 15 recommandations afin d’y 
inclure véritablement les objectifs d’un écoquartier qui rappellera le passé et les attributs 
de son territoire. La commission recommande de réduire les paramètres de hauteurs et la 
densité du futur quartier afin de réaliser un ensemble plus harmonieux, de mieux planifier son 
désenclavement et son intégration au voisinage et de mieux définir et encadrer la préservation 
de son patrimoine. 

La commission souligne aussi que tout le projet d’écoquartier repose sur l’intégration d’un 
mode de transport collectif structurant, sans quoi la transformation souhaitée ne pourra se 
réaliser. Un aspect aussi déterminant aurait dû être planifié en amont et détaillé dans le PPU 
soumis à la consultation. 

Un écoquartier doit être un modèle d’urbanisation, qui assure la qualité de vie de ses résidents 
et permet de réduire considérablement l’utilisation des ressources naturelles, énergétiques et 
financières, durant sa construction et via le mode de vie de ses habitants.

Ce rapport sera rendu public le 24 août 2022 à moins que vous souhaitiez qu’il le soit à une 
date antérieure.

Je vous prie d’agréer, Madame la Mairesse et Madame la Présidente, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

La présidente,
 

Isabelle Beaulieu

IB/ll

c. c.  Robert Beaudry, conseiller de ville et membre du comité exécutif responsable    
 de l’urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie

 Maja Vodanovic, mairesse de l’arrondissement de Lachine
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1550, rue Metcalfe, bureau 1414
Montréal (Québec) H3A 1X6

Téléphone : 514 872-3568

ocpm.qc.ca 9/81

https://ocpm.qc.ca


TABLE DES MATIÈRES

Introduction  1

     Les étapes de la consultation publique 3

1. La démarche de consultation  5

1.1 Le projet de règlement        5
 1.1.1 Le territoire à l’étude      6
 1.1.2 Le cadre règlementaire    8
 1.1.3 Les interventions et démarches antérieures 8
 1.1.4 La vision d’aménagement  9
 1.1.5 Les interventions détaillées 12
 1.1.6 La mise en œuvre  13

1.2 Les avis des instances consultatives  15

1.3 Le dossier de documentation  16

1.4 Les étapes de consultation  16

1.5 Le tableau synthèse de la participation 18

2. Les opinions exprimées   20

2.1 L’accueil général du PPU    21

2.2 L’énoncé de vision et éléments transversaux d’amont  21
 2.2.1 La notion d’écoquartier      21
 2.2.2 Le désenclavement et les connexions 25

2.3 Les orientations d’aménagement et d’urbanisme 26
 2.3.1 L’orientation 1: Préserver l’esprit du lieu  26
 2.3.2 L’orientation 2 : Offrir un environnement attrayant, vert, sain et résilient 27
 2.3.3 L’orientation 3: Faire de l’écoquartier un quartier complet et inclusif  29
 2.3.4 L’orientation 4 : Assurer la présence significative de lieux d’emploi 30
 2.3.5 L’orientation 5 : Développer un réseau de mobilité collective efficient 31
 et sobre en carbone

2.4 La mise en œuvre et éléments transversaux d’aval  33
2.4.1 La concordance règlementaire    33
2.4.2 Les partenariats et les ententes 34

10/81



3. L’analyse de la commission  37

3.1 La mise en contexte  38
 3.1.1 Des interrogations  40

3.2 Une proposition de vision et d’orientation bien accueillie  41
 3.2.1 La vision  41
 3.2.2. L’intégration du secteur à l’arrondissement 42
 3.2.3 La mobilité 42

3.3. La préservation de l’esprit du lieu 43
 3.3.1 Les bâtiments patriomoniaux 43
 3.3.2 Le canal de Lachine 44

3.4 Offrir un environnement sain, vert et résilient 45
 3.4.1 Les espaces verts  45
 3.4.2 La gestion de l’eau 45
 3.4.3 Les innovations techniques, la gestion des déchets et matières résiduelles 46

3.5 Faire de l’écoquartier un quartier complet et inclusif   47
 3.5.1 La mixité d’usages   47
 3.5.2 La mixité sociale  47
 3.5.3 L’échelle humaine  48
 3.5.4 Les îlots  50
 3.5.5 Les impacts sur les quartiers avoisinants  50

3.6 Assurer la présence significative de lieux d’emploi    51

3.7 Développer un réseau de mobilité collective efficient et sobre en carbone 52
 3.7.1 Le transport collectif structurant  53
 3.7.2 Le transport des marchandises 53

 3.7.3 La période de transition  53

3.8 Le suivi et la mise en oeuvre du PPU  54

Conclusion       57

Annexe 1 - Les renseignements relatifs au mandat  59

Annexe 2 - Le projet de règlement P-04-047-231  63

Annexe 3 - Les recommandations 66

11/81



Le 27 septembre 2021, le conseil municipal de la Ville de Montréal a adopté le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04047) 
afin d’y intégrer le Programme particulier d’urbanisme (PPU) du secteur de planification de 
l’écoquartier Lachine-Est » et l’a soumis à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
pour qu’il tienne la consultation publique prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(LAU).

INTRODUCTION

LACHINE-EST

Lachine-Est

Centre-Ville
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La Ville de Montréal et l’arrondissement de Lachine visent la transformation du secteur en 
intégrant des objectifs de transition écologique, de solidarité, d’équité et d’inclusion, de 
démocratie et de participation ainsi que d’innovation et de créativité1. L’hypothèse présentée 
par le PPU propose la réalisation d’environ 7 400 logements, au moins 22 % du secteur en 
espaces verts et en parcs, environ 266 000 m2 d’activités économiques et au moins 24 000 m2 
d’activités institutionnelles, dont une école primaire et un centre sportif et communautaire2.

La commission, présidée par Francine Simard et complétée par Luba Serge et Arlindo Vieira, 
a tenu une consultation hybride, c’est-à-dire que toutes les activités de consultation se 
sont tenues à la fois en présentiel, à la salle du conseil de l’arrondissement de Lachine, et 
virtuellement, sur les réseaux de l’OCPM. 

Le premier chapitre de ce rapport décrit le projet de PPU de l’écoquartier Lachine-Est et la 
démarche de consultation. Le deuxième chapitre présente la synthèse des opinions exprimées 
lors de la consultation. Enfin, le troisième chapitre est consacré à l’analyse de la commission et 
à ses recommandations.

1 Ville de Montréal, PPU de l’écoquartier de Lachine-Est, doc. 3.1, p. 2. https://ocpm.qc.ca/sites/default/files/
pdf/P%20118/3-1_ppu_ecoquartier_lachine-est.pdf
2 Ville de Montréal, PPU de l’écoquartier de Lachine-Est, doc. 3.1, p. 40
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Site web de la consultation : 
https://ocpm.qc.ca/fr/PPU-lachine-est
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28 mars 2022

SOIRÉE D’INFORMATION 
Les étapes de la consultation de l’OCPM et présentation du PPU proposé par 
la Ville et l’arrondissement de Lachine 

12 avril 2022

SOIRÉE DE QUESTIONS ET RÉPONSES DES CITOYENS  

Du 13 avril au 5 mai 2022

EXPRESSION DES OPINIONS en personne, par écrit ou en ligne 

Du 10 mai au 12 mai 2022

SÉANCES D'AUDITION DES OPINIONS devant les commissaires de l’OCPM

Les étapes de la consultation publique

10 août 2022

DÉPÔT DU RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE
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LA DÉMARCHE DE CONSULTATION1
1.1 Le projet de règlement

Le conseil municipal de Montréal a mandaté l’OCPM pour qu’il tienne la consultation publique 
sur le projet de PPU de l’écoquartier de Lachine-Est. Un PPU est un outil de planification 
du territoire. C’est un plan détaillé produit lorsqu’un secteur fait face à des changements 
importants. Le PPU fixe des objectifs pour l’avenir et propose des mesures pour les atteindre, 
incluant de nouveaux règlements d’urbanisme, des aménagements publics améliorés, des 
programmes et des politiques. Il fait partie intégrante du Plan d’urbanisme et sa portée est 
encadrée par la LAU3. 

3 Le petit guide des programmes particuliers d’urbanisme (PPU) à Montréal : https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/
files/pdf/publications/fr/le_petit_guide_des_programmes_particuliers_d039urbanisme_ppu-fr.pdf
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Vue montrant la mise en valeur potentielle du parc des Ponts roulants et de la place des Antennes. Source : Ville de Montréal, PPU de l’écoquartier 
de Lachine-Est, doc. 3.1, p. 81
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1.1.1 Le territoire à l’étude

Dans l’arrondissement de Lachine, le territoire nommé Lachine-Est est un secteur industriel en 
déclin d’environ 60 hectares, situé à proximité du Vieux-Lachine. Ce secteur est compris entre 
le canal de Lachine et la rue Victoria et s’étend de la 6e Avenue aux voies du Canadien Pacifique 
(CP) où passent les trains de banlieue reliant Candiac au centre-ville de Montréal (figure 1).

Environ 70 ménages habitent ce territoire, principalement occupé par des terrains à vocation 
industrielle et commerciale.

Sous le régime français, le secteur de Lachine-Est est un lieu de rencontres et d’échanges. Vers 
1750, les Sulpiciens tentent la construction d’un canal pour contourner les rapides. Un projet 
qui n’aboutit pas, faute de moyens techniques et financiers.

6RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE DE L’OCPM
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Figure 1 - Vue aérienne du territoire du PPU. Source : composé à partir du doc. 3.1, p. 3 et 13
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Figure 2 - Ponts roulants de la Dominion Bridge depuis le boulevard Saint-Joseph. Source : 
Photo prise lors de la visite de terrain le 17 mars 2022
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Au XIXe siècle, on assiste à la construction du canal de Lachine. La localisation stratégique, 
la qualité du réseau routier et la présence des voies ferrées entraînent un important 
développement industriel. Entre 1850 et 1950, les industries s’y multiplient. C’est le cas de la 
Dominion Bridge (1883), de la Allis-Chalmers (1905) et de la Jenkins (1931).

En 1970, l’ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent occasionne la fermeture définitive 
du canal de Lachine à la navigation commerciale4, ayant pour conséquence le déclin des 
industries, notamment la Jenkins (1991), la Allis-Chalmers (2000), la Dominion Bridge (2003) et 
la Stelfil (2008). Malgré ces fermetures, plusieurs des bâtiments et certaines des infrastructures 
qui participaient à leur chaîne opératoire sont toujours en place et font partie du patrimoine 
industriel du secteur (figure 2)5.

4 Ville de Montréal, PPU de l’écoquartier de Lachine-Est, doc. 3.1, p. 12
5 Ville de Montréal, Sommaire décisionnel, doc. 1.1, p. 3
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1.1.2 Le cadre règlementaire

Le projet de PPU s’inscrit dans les orientations des documents d’urbanisme en vigueur : 

• Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) : Lachine-Est est l’une 
des 159 aires potentielles d’urbanisation et de densification propices au Transit-Oriented 
Development (TOD)6. 

• Schéma d’aménagement et de développement (SAD) : Lachine-Est y est identifié comme 
secteur de planification stratégique en raison des enjeux liés à sa transformation et de son 
fort potentiel de mise en valeur7. 

• Plan d’urbanisme (PU) : Lachine-Est y est divisé en deux aires d’affectation du sol (un 
secteur d’emploi et un secteur d’activités diversifiées). Le chapitre 4.8.2 de la Partie I8 et 
le chapitre 9 de la Partie II9 du PU, qui s’appliquent spécifiquement à l’arrondissement 
de Lachine, inclut également des objectifs liés à la transformation du secteur10. De plus, 
entre 2004 et 2005, il est intégré comme secteur de planification détaillée, entraînant 
un changement de zonage, d’industriel à mixte, stimulant ainsi l’intérêt des promoteurs. 
Depuis 2013, divers projets immobiliers sont à l’étude par l’arrondissement.

De plus, Lachine-Est fait partie des « secteurs laboratoires » ciblés par la Ville de Montréal dans 
le cadre de la démarche d’élaboration et de mise en œuvre de la Charte montréalaise des 
écoquartiers11.

1.1.3  Les interventions et démarches antérieures

L’avenir de Lachine-Est a fait l’objet de plusieurs exercices de consultation et d’idéation : 

• Le Sommet de Lachine, organisé par Imagine Lachine-Est (2015);

• Une consultation sur l’avenir du secteur organisée par la Corporation de développement 
économique communautaire (CDEC) LaSalle-Lachine12 (2017);

• Une consultation publique en amont menée par l’OCPM (2019)13;

6 Ville de Montréal, PPU de l’écoquartier de Lachine-Est, doc. 3.1, p. 8
7 Idem
8 Ville de Montréal - Plan d’urbanisme - Secteur de planification détaillée de Lachine-Est, doc. 4.4 
9 Ville de Montréal - Plan d’urbanisme - Chapitre de l’Arrondissement de Lachine, doc. 4.3
10 Ville de Montréal, PPU de l’écoquartier de Lachine-Est, doc. 3.1, p. 9
11 Ville de Montréal, PPU de l’écoquartier de Lachine-Est, doc. 3.1, p. 2
12 Rapport de la consultation sur la vision de développement du secteur - CDEC LaSalle-Lachine et Möbius 4 – avril 2017, 
doc. 4.20
13 OCPM, Secteur Lachine-Est, 2019, https://ocpm.qc.ca/fr/lachine-est
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• La mise en place du Bureau de projet partagé14 en mars 2020 en réponse aux 
recommandations de l’OCPM;

• L’organisation d’ateliers thématiques entre mai et septembre 2020 sur les thèmes suivants :
 • innovation écologique15

 • culture, design et patrimoine16

 • mobilité17

 • logement, équipements publics et communautaires18

 • développement économique19

À la suite de ces travaux et en concertation avec plusieurs partenaires, un plan d’ensemble 
a été conçu fin 2020. La version finale de ce plan a été rendue publique20 en mars 2021. C’est 
finalement à partir du plan d’ensemble que les services municipaux de la Ville de Montréal et 
de l’arrondissement de Lachine ont élaboré le PPU faisant l’objet de la consultation menée par 
l’OCPM.

1.1.4  La vision d’aménagement

L’intention du PPU est de transformer la friche industrielle que constitue le secteur Lachine-Est 
en écoquartier. La vision d’aménagement est ainsi énoncée :

14 Le Bureau de projet partagé comprend un comité de gouvernance composé d’élus responsables, des directeur.
rices municipaux.ales, Concert’Action Lachine et les propriétaires ainsi qu’un comité de coordination composé de 
fonctionnaires municipaux.ales et Concert’Action Lachine.
15 Synthèse du groupe de travail Innovation écologique – 6 mai 2021, doc. 3.4.1
16 Synthèse du groupe de travail Culture, design et patrimoine – 19 mai 2021, doc. 3.4.2
17 Synthèse du groupe de travail Mobilité – 2 juin 2021, doc. 3.4.3
18 Synthèse du groupe de travail Logement, équipements publics et communautaires – 9 juin 2021, doc. 3.4.5
19 Synthèse du groupe de travail Développement économique – 16 juin 2021, doc. 3.4.5
20 Ville de Montréal, PPU de l’écoquartier de Lachine-Est, doc. 3.1, p. 6-7
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La mise en œuvre de la vision du PPU repose sur cinq grandes orientations : 

1. Préserver l’esprit du lieu. 

Cette orientation vise la conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et du patrimoine 
immatériel, entre autres, via l’insertion harmonieuse (architecture et usages) des nouveaux 
projets à ce qui se trouve actuellement dans le secteur. Préserver l’esprit du lieu passerait 
par la création d’un réseau d’espaces publics intégrant les grands marqueurs historiques, 
l’identification des balises spécifiques par aire d’ambiance, la modulation des paramètres de 
hauteurs, de densité et d’affectations du sol21. 

2. Offrir un environnement attrayant, vert, sain et résilient. 

L’objectif est la gestion des eaux pluviales et la création d’un réseau vert et bleu, intégrant les 
friches boisées, qui relient d’autres composantes paysagères, notamment les abords du canal 
de Lachine et les corridors de biodiversité. Pour y arriver, la Ville de Montréal doit acquérir des 
terrains, aménager des infrastructures souterraines, ains qu’adopter des règlements en lien 
avec le verdissement des propriétés privées et la contribution à la gestion de l’eau.22

21 Ville de Montréal, PPU de l’écoquartier de Lachine-Est, doc. 3.1, p. 33
22 Ibid., p. 34

Figure 3 - Énoncé de vision et hypothèse de développement pour le territoire du PPU. Source : 
Ville de Montréal, doc. 3.1, p. 23
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3. Faire de l’écoquartier un quartier complet et inclusif. 

La Ville veut créer un milieu de vie qui offre une diversité de services, commerces, emplois et 
équipements facilement accessibles à pied par la communauté. Il s’agit d’implanter un pôle 
civique, de développer une offre commerciale complémentaire à celle qui existe à proximité, 
de diversifier les formes bâties et les typologies résidentielles, de créer des liens attrayants 
avec les quartiers avoisinants, et d’intégrer de nouveaux logements sociaux, abordables et 
familiaux.23

4. Assurer une présence significative de lieux d’emploi. 

Cette orientation vise à faire de l’écoquartier un espace productif, fréquenté et approprié par 
la communauté à travers le maintien d’une vocation économique pour quelques bâtiments 
industriels et ceux d’intérêt patrimonial. Dans cette perspective, le PPU prévoit, entre autres, 
des commerces aux rez-de-chaussée le long du prolongement de la rue Notre-Dame et la 
confirmation de la vocation économique du voisinage des voies du CP.24

5. Développer un réseau de mobilité collective efficient et sobre en carbone. 

Par cette orientation, le PPU mise sur la présence de la gare « du Canal » et l’arrivée d’un mode 
de transport structurant sur la rue Victoria pour valoriser les transports collectifs et actifs. Il 
souhaite ainsi assurer l’intégration d’une diversité d’options en matière de mobilité, tout en 
favorisant un partage de la rue qui priorise les usagers les plus vulnérables. Ceci passe par une 
connectivité accrue avec les axes desservant le réseau autoroutier, la mise en place d’un réseau 
vert et bleu principalement destiné aux modes actifs et combinés à un réseau piéton.25

Ces orientations sont présentées dans le PPU et les interventions nécessaires à leur mise en 
œuvre y sont précisées.26

23 Ibid., p. 35
24 Ibid., p. 36
25  Ville de Montréal, PPU de l’écoquartier de Lachine-Est, doc. 3.1, p. 37
26 Ibid., p. 42 à 55
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1.1.5  Les interventions détaillées

Le projet de PPU propose des interventions détaillées27 qui reposent sur trois éléments : 

• Des balises d’encadrement de l’aménagement que la Ville appelle principes généraux 
suggèrent, par exemple, la création de voies de mobilité, l’aménagement et la sécurité, 
un aménagement des terrains qui prend en compte la résilience aux changements 
climatiques, la mise en valeur du patrimoine et de l’architecture28.

• Des marqueurs structurants comprenant les axes de mobilité et les espaces publics 
d’envergure, qui organisent le développement du domaine public (figure 4);

• Des aires d’ambiance proposant un encadrement pour le développement du domaine 
privé29 (figure 5).

27 Ville de Montréal, PPU de l’écoquartier de Lachine-Est, doc. 3.1, p. 58-99
28 Ibid., p. 59-67
29 Ibid., p. 82-99
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Figure 4 - Plan des 9 marqueurs structurants. Source : Ville de Montréal, doc. 3.1, p. 69

1  boulevard Saint-Joseph

2  rue Victoria

3  rue Notre-Dame

4 corridor boisé

5  promenade des Sulpiciens

6  promenade du canal

7  pôle civique

8 parc des Ponts roulants

9  place des Antennes
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Figure 5 - Plan des 8 aires d’ambiance. Source : Ville de Montréal, doc. 3.1, p. 83
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1.1.6  La mise en œuvre 

Le projet de PPU propose différentes stratégies de mise en œuvre. 

D’abord, les modifications règlementaires doivent être apportées au Plan d’urbanisme sur 
la modification des affectations du sol (l’actuel secteur d’emplois au sein du PPU devient 
un secteur d’activités diversifiées) et les densités de construction avec les modifications 
des secteurs 09-T1 et 09-T230. Les modifications concernent les hauteurs, les coefficients 
d’occupation du sol (COS), les taux d’implantation, les emprises des voies de mobilité, les 
groupes d’usages, les marges de recul, le verdissement et la gestion de l’eau, le stationnement 
ainsi que le règlement sur les plans d’intégration et d’implantation architecturale (PIIA)31. Ces 
modifications doivent se refléter et être intégrées dans la règlementation d’urbanisme de 
l’arrondissement de Lachine.

30 Ville de Montréal, PPU de l’écoquartier de Lachine-Est, doc. 3.1, p. 102-105
31 Ibid., p. 106-113

1  Seuil Sud-Ouest

2  Dominion Bridge Ouest

3  Dominion Bridge Est

4 Cintube

5  Stelfil

6  Allis-Chalmers

7  Noyeaux villageois

8 Seuil Nord-Est
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La mise en œuvre prévoit aussi : 

• La rédaction d’un énoncé d’intérêt patrimonial pour trois grands ensembles d’intérêts que 
sont la Dominium Bridge, la Stelfil, et la Allis-Chalmers; 

• Des interventions prioritaires, notamment le réaménagement et l’installation des 
infrastructures d’eau sous le boulevard Saint-Joseph; le raccordement préalable, après 
entente avec Parcs Canada, d’une conduite de rejet des eaux pluviales dans le canal de 
Lachine; le développement des équipements du pôle civique32;

• Des investissements municipaux de l’ordre d’environ 400 millions de dollars, pour soutenir 
le développement de l’écoquartier : 

 • Infrastructures municipales (réseau d’aqueducs et d’égouts);

 • Aménagement du domaine public (voirie et parcs);

 • Réalisation d’équipements collectifs;

 • Acquisitions immobilières;

 • Réhabilitation des sols33.

• Des innovations techniques, comme une boucle énergétique, la gestion des matières 
résiduelles ou des projets d’urbanisme transitoire.

Aussi, étant donné que les terrains du territoire du PPU appartiennent majoritairement 
à des propriétaires privés, la Ville devra s’entendre avec ces derniers en vue d’accords de 
développement et autres ententes sur les infrastructures.

Enfin, le projet de PPU prévoit un plan d’action défini en concertation avec la Ville, des 
partenaires des secteurs public, parapublic ou privé dans le cadre de comités de travail34.

La stratégie de mise en œuvre propose un échéancier à l’horizon 2050 (figure 6), un 
mécanisme de suivi inclusif et des indicateurs de suivi de la performance définis par le Bureau 
de projet partagé.

32 Ville de Montréal, PPU de l’écoquartier de Lachine-Est, doc. 3.1, p. 114-115
33 Ibid., p. 116
34 Ibid., p. 118-120
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1.2  Les avis des instances consultatives

Le 22 juillet 2021, le Comité mixte a émis un avis favorable au projet de PPU de l’écoquartier 
Lachine-Est. Ayant auparavant émis un avis préliminaire (AC21-SC-02) en date du 1er avril 
2021 sur un document préparatoire au PPU, le comité souligne « le progrès accompli par les 
requérants depuis la première présentation du projet en mars 202135 ». Il exprime néanmoins 
sa préoccupation à l’égard des projets de conservation et de mise en valeur des ensembles 
patrimoniaux; de la construction des immeubles de quinze étages en bordure du canal de

35 Avis du Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité Jacques-Viger (AC21-SC-03), doc. 1.4, p. 6
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Figure 6 - Tableau des étapes générales de mise en œuvre du PPU suivant son adop-
tion. Les années exprimées sont approximatives. Source : Ville de Montréal, doc. 3.1, 
p. 121
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Lachine; de la cohérence de l’articulation entre Lachine-Est et le Vieux-Lachine; et sur l’état
actuel de la réflexion à propos du statut de tracé fondateur attribué au boulevard Saint-
Joseph36.

Les recommandations du Comité37 ont fait l’objet d’un suivi de la part de l’arrondissement.

1.3  Le dossier de documentation

Dans le cadre de la présente consultation, la Ville de Montréal a déposé, outre le projet 
de PPU, plusieurs documents complémentaires d’information. La liste complète de cette 
documentation est disponible à l’adresse suivante : https://ocpm.qc.ca/fr/PPU-lachine-est/
documentation. 

La documentation relative au projet a été rendue disponible sur le site Internet de l’OCPM et 
aussi à la Bibliothèque Saul-Bellow. Les ménages riverains au projet, dans les arrondissements 
de Lachine et de LaSalle, ont aussi été informés de la consultation par la distribution postale 
de dépliants. Toutes les informations relatives aux communications et à la procédure de 
consultation sont disponibles en annexe du présent rapport.

1.4  Les étapes de consultation

L’OCPM a fait paraître l’avis public annonçant la consultation le 11 mars 2022 dans Le Devoir. La 
documentation relative au projet a été rendue disponible sur le site Internet de l’OCPM ainsi 
qu’à la Bibliothèque Saul-Bellow. Il était également possible de la recevoir par envoi postal. Les 
ménages riverains au projet, dans les arrondissements de Lachine et de LaSalle, ont aussi été 
informés par la distribution de près de 29 000 dépliants. 

La commission a tenu une phase d’information entre le 28 mars et le 12 avril 2022, durant 
laquelle la population a pu prendre connaissance du PPU et poser des questions pertinentes 
aux représentants municipaux responsables du dossier. Du 13 avril au 12 mai 2022 s’est tenue 
une phase d’audition des opinions durant laquelle la commission a, entre autres, entendu un 

36 Ibid., p. 4-6
37 Annexe – suivi des recommandations, doc. 1.4.1, p. 1-5
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total de 18 organismes et citoyens lors de quatre séances d’audition des opinions. Ce à quoi 
s’ajoutent 19 opinions écrites, alors que 12 personnes ont déposé leur opinion en ligne. 

Dans ses efforts de diffusion de l’information, l’OCPM s’appuie aussi sur une communauté de 
citoyens et d’organismes qui suivent ses activités et les partagent. Cela s’ajoute aux publicités

sur les réseaux sociaux et l’envoi de bulletins électroniques. Par ailleurs, chacune des étapes 
de la consultation est annoncée aux abonnés de l’infolettre (plus de 9 000) ainsi qu’aux 
abonnés Facebook (plus de 10 000) et Twitter (plus de 3 000). En plus d’y diffuser les séances 
d’information et de questions et réponses, les réseaux sociaux de l’Office permettent de faire 
des rappels d’événements, de proposer des visionnements en différé et de suivre l’évolution 
des consultations, par exemple, lors de l’annonce de séances supplémentaires ou de la mise 
en ligne de nouveaux documents. Toutes les informations relatives aux communications et à la 
procédure de consultation sont disponibles en annexe du présent rapport. 

La démarche de consultation 

• Le 28 mars 2022 à 19 h - Séance d’information : présentation de la démarche de 
consultation de l’OCPM et du projet de PPU proposé par la Ville et l’arrondissement de 
Lachine. 

• Le 12 avril 2022 à 19 h - Séance de questions et réponses : en personne ou au téléphone, 
les citoyens posent leurs questions à la Ville. 

• Du 13 avril au 5 mai 2022, en personne, par écrit ou en ligne, les citoyens émettent leurs 
opinions. 

• Le 10 mai (en soirée), le 11 mai (en après-midi et en soirée) et le 12 mai (en 
visioconférence) - Séances d’audition des opinions avec les commissaires.

Au terme de la démarche de consultation, la commission a procédé à l’analyse de l’ensemble 
des opinions déposées tout au long du processus et a formulé des recommandations qui sont 
présentées au chapitre 3 du présent document.
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Date Activités Présences Contributions Visionnement (en 
direct ou en différé)

28 mars 2022 Séance d’information 28 s/o 292

18 mars au 11 
avril 2022

Questionnaire en ligne s/o 440 s/o

12 avril 2022 Séance de questions et de 
réponses 

Personnes ayant posé des 
questions : 
- En personne 
- Par téléphone

23

6 
6

168

13 avril au 5 
mai 2022

Opinions déposées : 
- Opinions thématiques en 

ligne 
- Opinions écrites sans 

présentation orale

s/o
12 

19

10, 11 et 12 
mai

Séance d’audition des 
opinions :  
- Opinions écrites avec 

présentation orale 
- Présentations orales sans 

opinion écrite

44

16 

2

266

TOTAL 95 501 726
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1.5 Le tableau synthèse de la participation
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LES OPINIONS EXPRIMÉES2
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Ce chapitre présente une synthèse des préoccupations, attentes et opinions exprimées par 
les participants tout au long du processus de consultation. Ce texte se base sur les mémoires 
déposés, présentés ou non devant la commission, ainsi que sur les opinions thématiques 
reçues en ligne. En tout temps, il est possible de consulter l’ensemble des contributions sur le 
site web de la consultation : https://ocpm.qc.ca/fr/PPU-lachine-est.

Au total une cinquantaine de personnes et organismes ont donné leur opinion dans le cadre 
de cette consultation. Ce chapitre propose d’abord un résumé de l’accueil général réservé au 
projet de Programme particulier d’urbanisme (PPU), suivi d’une synthèse des opinions ayant 
trait à l’énoncé de vision proposé, aux orientations et aux enjeux transversaux. Finalement, il 
réunit les opinions exprimées au sujet des éléments de mise en œuvre du PPU. 

12 avril 2022 : Soirée de questions et de réponses
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2.1  L’accueil général du PPU 

Les personnes ayant participé à la consultation de l’OCPM sont plutôt favorables au projet 
de PPU de l’écoquartier Lachine-Est et saluent les processus de consultation, de concertation 
et de participation ayant mené à son élaboration. Toutefois, plusieurs souhaitent que des 
modifications importantes soient apportées sur un certain nombre d’aspects. 

Certains promoteurs ont confondu le plan d’ensemble concerté publié en février 2021 et 
le projet de PPU déposé en septembre 2021. Souvent, ces derniers ont fait référence au 
plan d’ensemble concerté et non pas au PPU afin de faire valoir leurs désaccords, ou encore 
leurs demandes spécifiques. Certains promoteurs estiment, pour leur part, que le projet de 
PPU soumis à la consultation ne reflète pas les consensus qui auraient émergé des étapes 
précédentes.38

2.2  L’énoncé de vision et éléments transversaux  
d’amont

La quasi-totalité des opinions exprimées est en faveur de la vision proposée de faire de la 
friche industrielle de Lachine-Est un écoquartier. Toutefois, la consultation a mis en relief 
plusieurs inquiétudes au sujet d’éléments fondamentaux dont il sera question ci-après.

2.2.1 La notion d’écoquartier

Il y a consensus sur les éléments à prendre en compte dans la planification d’un écoquartier 
soit, la participation citoyenne, la transition écologique, l’innovation, la mixité des usages, la 
qualité des milieux de vie, la mobilité active, les espaces verts et ouverts, l’écoresponsabilité, 
la mixité sociale et, surtout, la présence d’un mode de transport collectif structurant. À divers 
degrés, plusieurs personnes entendues estiment retrouver ces composantes dans le projet 
proposé.

En ce qui a trait à la mixité d’usages proposée dans le projet de PPU, quelques personnes 
souhaitent que toutes les fonctions (commerciale, industrielle, résidentielle) se côtoient, en 
insistant sur la nécessité d’établir un équilibre entre le nombre de résidents, les services et les 

38 Complexe Industriel Lachine Inc., doc. 7.4, p. 38; Éco Lachine Inc., doc. 7.11, p. 10
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emplois39. Certains promoteurs auraient plutôt souhaité un développement principalement 
axé sur le résidentiel en réduisant les espaces commerciaux40. Pour eux, le maintien et 
l’intégration d’activités industrielles seraient incompatibles avec la création des milieux de vie 
de qualité : « le maintien d’activités industrielles n’a pas sa place dans un écoquartier41 », affirme 
un groupe.

Prenant position en faveur de la mixité sociale, plusieurs participants soutiennent qu’un 
écoquartier doit être pour tout le monde et souhaitent que la mixité sociale soit considérée 
de manière transversale et englobe le logement et la définition des espaces (publics, privés, 
ou semi-privés)42. Quelques promoteurs, quant à eux, insistent sur le fait que la mixité sociale 
en matière d’offre de logements pourrait être compromise par les limitations des hauteurs 
imposées dans le PPU ou la complexité des outils règlementaires en général, qu’ils jugent 
excessifs; pensons, par exemple, aux projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)43. Pour les promoteurs, les contraintes associées à ces 
outils et aux coûts de décontamination plaident en faveur d’une augmentation des hauteurs 
permises pour rendre les projets économiquement viables, dans un objectif d’offrir des 
logements accessibles à tous.

L’implantation d’un mode de transport collectif structurant est, pour la majorité des opinions 
exprimées, considérée comme étant un enjeu fondamental pour la desserte de la population 
de l’écoquartier44. Par ailleurs, plusieurs doutent que le train de la ligne Candiac d’EXO puisse 
jouer ce rôle, notamment à cause de l’incertitude sur sa pérennité, l’accessibilité de la Gare du 
Canal et la fréquence du service. Dans cet esprit, il y a un consensus voulant que le tramway 
soit le mode de transport à favoriser. D’ailleurs, plusieurs en font une condition préalable au
succès du projet d’écoquartier45. Le tramway serait le « bon mode au bon endroit46 ». Un 

39 Groupe de travail sur Lachine-Est du Comité transport de Lachine, doc. 7.25, p. 3; Revitalisation Saint-Pierre, doc. 7.27, 
p.3; GRAMME, doc. 7.8, p. 9
40 Groupe MACH, Transcription, doc. 7.9.2, p. 13; Complexe Industriel Lachine Inc., doc. 7.4, p. 4
41 Complexe Industriel Lachine Inc., Transcription de la séance d’audition des opinions du 10 mai 2022, doc. 6.3.1, p. 6
42 Village Urbain, doc. 7.28, p. 8; Revitalisation Saint-Pierre, doc. 7.27, p. 5; Concert’action Lachine, doc. 7.10, p. 19; 
Développement Atelier AP Inc., doc. 7.5, p. 8
43 Éco Lachine Inc., doc. 7.11, p. 32-33; Groupe MACH, doc. 7.9, p. 13
44 Sonja Susnjar, doc. 7.32, p. 5; Ordre des Urbanistes du Québec, doc. 7.31, p. 4-5; Chris Latchem, doc. 7.30, p. 1; 
Revitalisation Saint-Pierre, doc. 7.27, p. 4
45 Imagine Lachine-Est, doc. 7.7, p. 7; Diane Larouche, doc. 8.4, #1; Coalition Climat Montréal, doc. 7.15, p. 5; Collectif en 
environnement Mercier-Est, doc. 7.33.1, p. 19; CDEC LaSalle-Lachine, doc. 7.6, p. 10; Concert’action Lachine, doc. 7.10, 
p. 20; Groupe de travail sur Lachine-Est du Comité transport de Lachine, doc. 7.25, p. 5; Revitalisation Saint-Pierre, doc. 
7.27, p. 4; Ordre des Urbanistes du Québec, doc. 7.31, p. 4; Éco Lachine Inc., doc. 7.11, p. 20; Transcription de la séance 
d’audition des opinions du 11 mai 2022 à 16 h, doc. 6.4.1, p. 21; Christine Lajeunesse, doc. 7.34, p. 6-7; Marc Daoust, doc. 
7.17, p. 1
46 Luc Gagnon, doc. 7.14, p. 2
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engagement ferme des différents acteurs est réclamé pour garantir sa construction. Dans la 
même perspective, on souligne que : « il n’y a rien de concret sur l’amélioration à court terme 
des infrastructures et services de transport collectif. Même si nous savons que cela dépend d’autres 
organisations que la Ville de Montréal, le fait que les acteurs de la mobilité et du transport ne 
présentent pas davantage les projets en cours est une grande lacune dans les possibilités de 
planifier un écoquartier durable qui réduit la dépendance à la voiture47». De l’avis de plusieurs, 
la planification de l’urbanisme et du transport doit être faite de manière parallèle avec la 
présence d’un mode structurant, condition de succès de l’écoquartier. 

Les hauteurs et densités

La forme urbaine proposée dans le projet de PPU est un enjeu important pour la plupart des 
personnes qui se sont exprimées lors de la consultation. Cependant, les avis divergent sur les 
hauteurs permises, les densités, la volumétrie et le paysage. Aussi, plusieurs interprétations 
sont données à la notion d’échelle humaine. Si pour certains elle renvoie à la hauteur des 
bâtiments, pour d’autres, elle intègre la création de milieux durables, animés, éclairés et 
confortables ainsi que l’existence de liens actifs entre les îlots à construire.

Concernant les hauteurs et les densités, on s’accorde sur l’importance d’assurer une transition 
douce entre les hauteurs des bâtiments48. Toutefois, tandis que des citoyens et certains 
organismes sont en désaccord avec les 15 étages projetés sur une section du bord du canal 
de Lachine et de la rue Victoria, les promoteurs, quant à eux, souhaitent de plus grandes 
hauteurs. Certains d’entre eux proposent des hauteurs pouvant atteindre 20 étages. Pour les 
citoyens qui rejettent ces hauteurs49, il s’agirait d’« un précédent qui pourrait porter préjudice 
aux rives du Canal [et] aux quartiers environnants50 ». Faisant référence au Mid-Rise Building 
Code de Toronto qui encadre la construction des édifices en mi-hauteur, un groupe propose 
des hauteurs variant de 3 à 10 étages avec des marges de recul nécessaires pour réduire 
l’effet d’écrasement51. Pour les promoteurs, ce sont les hauteurs de 15, voire 20 étages qui 
peuvent garantir des projets à la fois intéressants et économiquement viables, au regard des 
contraintes du site et des coûts de décontamination. Des promoteurs demandent de procéder 
par une planification par grands îlots pour concevoir leurs projets afin de garantir les 22 % 
d’espaces verts, de parcs et places publiques voulus dans le projet de PPU et de réaliser des 

47 Labo Climat Montréal, doc. 7.2, p. 38
48 Développement Atelier AP inc., doc. 7.5, p. 10; White arkitekter AB, doc. 7.29, p. 1-2
49 Ann Fairhurst, doc. 8.6, #1; Michel P. Synnott, doc. 7.13, p. 6; Chris Latchem, doc. 7.30, p. 1; Christine Lajeunesse, doc. 
7.34, p. 8
50 Héritage Montréal, doc. 7.35, p. 6; Sonja Susnjar, doc. 7.32, p. 6
51 Imagine Lachine-Est, Transcription, doc. 7.7.12, p. 53

RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE DE L’OCPM

PPU de l’écoquartier Lachine-Est
Les opinions exprimées

23
34/81



entités urbaines et des milieux de vie complets52. Ceci permettrait aussi au sein du même îlot 
d’avoir du logement social, abordable, de moyenne et haut de gamme53. Ainsi, pour eux, des 
densités plus élevées répondent mieux au mode de transport structurant projeté.

La trame de rue

Quelques consultants et promoteurs s’interrogent sur la cohérence entre les axes de transport 
et les densités prévues. Certains suggèrent de revoir la trame de rues ainsi que le tracé projeté 
du canal des Sulpiciens, qui dictent les dimensions des îlots en les recentrant entre le canal 
de Lachine et le boulevard Saint-Joseph. En effet, le corridor piéton et cycliste inspiré par ce 
tracé courbe, le canal des Sulpiciens vient briser la trame orthogonale que l’on retrouve au 
nord du boulevard Saint-Joseph. Les formes ainsi induites ont un impact négatif sur la forme 
des bâtiments. Des critiques sont également exprimées à propos de la variation du coefficient 
d’occupation du sol (COS). C’est pourquoi des promoteurs proposent des îlots orthogonaux 
qui permettraient de dégager plus d’espaces au sol en jouant avec divers paramètres 
urbanistiques54.

Les marqueurs de territoire

Du point de vue de l’architecture et des marqueurs du territoire, plusieurs personnes ont 
exprimé des inquiétudes quant à la diversité et la qualité du bâti55 et insisté sur la nécessité 
d’une signature qui indiquerait la présence d’un écoquartier. À ce sujet, un promoteur propose 
que le seuil sud-ouest du territoire du PPU devienne une porte d’entrée comportant une place 
publique encadrée de bâtiments plus hauts que la proposition du PPU56. Un autre promoteur 
estime que la Place des Antennes est trop grande et que la largeur de 15 mètres projetée pour 
l’esplanade du canal est trop étroite. Il propose un minimum de 25 mètres de largeur pour 
l’esplanade afin de créer une bande verte réellement utilisable57.

52 Groupe MACH, doc. 7.9, p. 13; Transcription de la séance d’audition des opinions du 10 mai 2022, doc. 6.3.1, p. 19; Éco 
Lachine Inc., doc. 7.11, p. 14
53 124260 CANADA INC., doc. 7.21, p. 8-9; Éco Lachine Inc., doc. 7.11, p. 16; Groupe MACH, doc. 7.9, p. 13; Transcription de 
la séance d’audition des opinions du 10 mai 2022, doc. 6.3.1, p. 27
54 Développement Atelier AP inc., doc. 7.5, p. 16; Momentum consultants en transport, doc. 7.26, p. 3; Groupe MACH, doc. 
7.9, p. 11
55 Ann Fairhurst, doc. 8.6, #1; Benjamin Gauld, doc. 7.23, p. 6-7
56 Développement Atelier AP inc., doc. 7.5, p. 8
57 Transcription de la séance d’audition des opinions du 10 mai 2022, doc. 6.3.1, p. 28
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2.2.2 Le désenclavement et les connexions

Pour nombre de personnes, le PPU devrait être réfléchi et développé en fonction de 
l’ensemble des connexions possibles aux quartiers avoisinants, en relation avec les autres 
projets de développement de l’arrondissement et des arrondissements voisins de LaSalle, du 
Sud-Ouest et de la Ville de Dorval et non pas se limiter au seul secteur Lachine-Est. On estime 
aussi que la planification de Lachine-Est devrait être pensée de manière à réduire les impacts 
négatifs sur les quartiers voisins de Provost et Saint-Pierre58. À ce sujet, l’Ordre des Urbanistes 
du Québec soutient qu’« il est important que le projet de Lachine-Est contribue à une dynamique 
de revitalisation et d’amélioration d’accès aux services qui dépasse ses frontières plutôt que 
d’évoluer isolément de ses voisins59 ». À cet égard, le projet de PPU de l’écoquartier Lachine-Est 
devrait s’inscrire dans une stratégie globale et cohérente, au-delà des limites de Lachine-Est, 
avec la perspective du Plan d’urbanisme et de mobilité (PUM) à venir. L’ajout d’une emprise 
traversant l’écoquartier dans son axe nord-sud ainsi que d’un pont pour transports collectifs et 
actifs au-dessus du canal de Lachine60 est souhaité.

Pour plusieurs, la délimitation du territoire du PPU apparaît à la fois comme un enjeu 
important et une opportunité de désenclavement non seulement pour le territoire en 
question, mais aussi pour les quartiers et secteurs environnants61. Le possible phénomène 
d’éco-embourgeoisement, l’absence de plans concrets pour un mode de transport structurant, 
le déficit de stratégies de phasage et de transition suscitent plusieurs inquiétudes. Quelques 
personnes ont dit souhaiter un élargissement du territoire d’intervention du PPU. Pour l’Ordre 
des Urbanistes du Québec, l’élargissement aux îlots immédiatement au nord et à l’ouest du 
territoire actuel permettrait de développer des stratégies pour assurer une transition plus 
harmonieuse vers les voisinages existants62. Un groupe demande l’ajout au PPU d’un site lui 
appartenant en bordure de la 6e Avenue qui pourrait peut-être permettre le développement 
du logement social63.

58 Christine Lajeunesse, doc. 7.34, p. 10-11; White arkitekter AB, doc. 7.29, p. 2; Revitalisation Saint-Pierre, doc. 7.27, p. 1; 
Labo Climat Montréal, doc. 7.2, p. 41; Chantal Smedbol, doc. 8.5, #1
59 Ordre des Urbanistes du Québec, doc. 7.31, p. 3
60 Groupe de travail sur Lachine-Est du Comité transport de Lachine, doc. 7.25, p. 5-6
61 Ordre des Urbanistes du Québec, doc. 7.31, p. 3; Revitalisation Saint-Pierre, doc. 7.27, p. 2
62 Ordre des Urbanistes du Québec, doc. 7.31, p. 3
63 Développement Atelier AP inc., doc. 7.5, p. 35; Transcription de la séance d’audition des opinions du 10 mai 2022, doc. 
6.3.1, p. 35; Éco Lachine Inc., doc. 7.11, p. 10
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2.3  Les orientations d’aménagement et d’urbanisme

2.3.1  L’orientation 1 : Préserver l’esprit du lieu

Le patrimoine, tant matériel qu’immatériel, représente un enjeu important aux yeux de 
nombreuses personnes qui se sont exprimées lors de la consultation. Les éléments qui ont 
le plus retenu l’attention sont les vestiges du canal des Sulpiciens, le canal de Lachine, les 
bâtiments d’intérêts, dont la Dominium Bridge, le boulevard Saint-Joseph, les voies ferrées 
et les ponts roulants. On s’accorde sur la nécessité de préserver ce patrimoine, mais des 
divergences apparaissent quant à sa valeur et aux moyens pour y parvenir.

D’une part, certains promoteurs et firmes de consultants ont exprimé des inquiétudes sur 
le risque de « muséification64 » de certains bâtiments désignés d’intérêt patrimonial, dans le 
projet soumis à la consultation65. Dénonçant l’absence d’énoncés d’intérêt patrimonial dans 
le projet de PPU, comme recommandé dans le rapport de la consultation d’amont menée 
par l’OCPM en 201966, des doutes sont soulevés sur la valeur réelle de certains bâtiments qui 
seraient dans un état de délabrement avancé, sans compter le niveau de contamination qui 
les affecte jusqu’à la brique et la dalle de béton sur laquelle ils reposent. Certains notent que la 
détermination des proportions de bâtiments à conserver ne repose sur aucune étude sérieuse. 
Alors que le plan d’ensemble précédent, publié en février 2021, prévoyait 17 % de bâtiments 
désignés d’intérêt à conserver, cette proportion passe à 33 % dans le PPU, et ce, sans aucune 
explication ou justification.

C’est pourquoi ils souhaitent une réflexion sur leur véritable valeur historique ainsi que 
sur leur réel potentiel de conservation ou de commémoration. Cette commémoration des 
éléments d’intérêts, à l’instar du tracé du canal des Sulpiciens, passerait par des éléments 
architecturaux comme c’est le cas dans le Vieux-Montréal avec la représentation de la position 
des fortifications67. 

64 La muséification d’un espace ou d’une pratique est le processus par lequel s’opère sa transformation en un objet de 
conservation ainsi que de valorisation touristique, à la manière de ce qui se trouverait dans un musée.
Source : https://www.encyclopedie.fr/definition/mus%C3%A9ification
65 Complexe Industriel Lachine Inc., doc. 7.4.2, Transcription, p. 11
66 OCPM, Rapport de consultation publique Lachine-Est, 2019, recommandation no. 3, p. 65
67 Complexe Industriel Lachine Inc., doc. 7.4, p. 10; Village Urbain, doc. 7.28, p. 9; White arkitekter AB, doc. 7.29, p. 6; 
Groupe MACH, doc. 7.9, p. 11
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Des citoyens et groupes apprécient la volonté d’intégrer et de conserver le patrimoine, mais 
on déplore le peu de prise en compte des éléments intangibles du patrimoine dit immatériel68. 
Pour sa part, Héritage Montréal préconise le développement d’une charte architecturale et 
paysagère afin d’assurer une vision d’ensemble cohérente pour le site69. Un groupe propose de 
préciser le récit patrimonial dans le but de reconnaître l’histoire coloniale, la transformation 
radicale des territoires autochtones et de « donner aux communautés autochtones l’opportunité 
d’en faire leur propre récit70 ».

2.3.2  L’orientation 2 : Offrir un environnement attrayant, vert, sain et 
résilient

La transition écologique

Les questions environnementales ont retenu l’attention de plusieurs, spécifiquement en ce 
qui a trait aux changements climatiques, aux espaces verts, à la gestion de l’énergie et à la 
contamination des sols. 

On déplore que dans le PPU, l’adaptation aux changements climatiques se limite à la gestion 
de l’eau, par le biais d’un verdissement visant à contrer les effets des événements de forte 
précipitation. De ce fait, le PPU négligerait les autres aléas climatiques que sont les tempêtes, 
les vagues de chaleur, les sécheresses estivales ou encore les cycles de gel-dégel en hiver71. 
Dans le PPU, il est davantage question de la vulnérabilité des infrastructures et des bâtiments 
que celle des humains. Labo Climat Montréal propose de prioriser une approche d’adaptation 
aux changements climatiques qui préconise la réduction des vulnérabilités humaines en 
intégrant des enjeux de santé, de précarité et de mortalité liés aux vagues de chaleur72.

Le verdissement

Plusieurs personnes soulignent que les espaces verts et le verdissement sont une composante 
essentielle d’un écoquartier. Elles souhaitent que le label d’écoquartier ne se limite pas 
seulement à l’appellation, et se traduise plutôt dans les faits par le respect de la biodiversité 
et de la nature, la présence de jardins et de toits verts, un accès public aux berges du canal de 
Lachine, la gestion des îlots de chaleur, la précision de balises et stratégies pour atteindre 22 %

68 CDEC LaSalle-Lachine, doc. 7.2.1, p. 4
69 Héritage Montréal, doc. 7.35, p. 6
70 Labo Climat Montréal, doc. 7.2.1, p. 6
71 Labo Climat Montréal, doc. 7.2.1, p. 9; Christine Lajeunesse, doc. 7.34, p. 6; Francis Lapierre, doc. 7.12, p. 1
72 Transcription de la séance d’audition des opinions du 11 mai 2022 en soirée, doc. 6.5.1, p. 37
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d’espaces verts, et une sensibilité accrue pour les vents et le manque d’ensoleillement73. On 
insiste aussi pour que la Ville et l’arrondissement définissent mieux le concept d’infrastructures 
vertes en tenant compte de leur diversité : espaces gazonnés, parcs avec arbres et arbustes, 
jardin de pluie et saillies de trottoirs drainantes74. 

La boucle énergétique

Le PPU propose une boucle énergétique sans préciser les sources d’énergie qui alimenteront 
l’écoquartier. L’idée de la boucle énergétique est saluée par Énergir75. Des citoyens et 
organismes, tout en saluant l’innovation que représente ce dispositif, ont exprimé leurs 
préoccupations quant à l’éventualité de combiner l’hydro-électricité et le gaz naturel, ce qui 
irait à l’encontre de l’objectif de neutralité carbone, de résilience et de transition écologique. 
Certains proposent d’explorer des façons innovantes d’intégrer les énergies renouvelables, 
dont l’éolien, la géothermie, le solaire; d’adopter des normes d’émission de GES en gigajoules 
par bâtiment; d’implanter des infrastructures comme le Watersquare76 pour la gestion durable 
de l’eau et l’obligation de toits écologiques77. Concrètement, un groupe demande que la 
rédaction de la Charte montréalaise des écoquartiers s’inspire de la charte française des 
ÉcoQuartiers et du programme américain ÉcoDistrict, et que le seuil de performance zéro 
émission dans les constructions soit immédiatement appliqué sur le territoire du PPU, assorti 
d’un processus d’évaluation en continu78.

La décontamination

L’enjeu de la décontamination des sols est une préoccupation importante pour tous, citoyens, 
organismes communautaires et promoteurs. Les divergences d’opinions sont constatées 
au niveau des responsabilités dans la gestion des coûts de la décontamination ainsi que 
les options et mécanismes de compensation à développer. Les promoteurs souhaitent des 
rehaussements des hauteurs permises pour construire davantage et assurer la rentabilité de 
leurs projets, considérant les coûts associés à la décontamination79. De leur côté, des

73 Ezra Bruton, doc. 7.20, p. 1; Sonja Susnjar, doc. 7.32, p. 6; White arkitekter AB, doc. 7.29, p. 3-4; 124260 CANADA INC., 
doc. 7.21, p. 12-13; GRAMME, doc. 7.8, p. 7
74 Transcription de la séance d’audition des opinions du 11 mai 2022 en soirée, doc. 6.5.1, p. 43
75 Énergir, doc. 7.19, p. 1
76 Inspiré des Pays-Bas, le Watersquare est concept d’aménagement urbain qui consiste à construire une place publique 
inondable en utilisant l’eau comme élément central, attractif et ludique.
77 Normand Beaudet, doc. 7.3.1, p. 1; Francis Lapierre, doc. 7.12, p. 9; Coalition Climat Montréal, doc. 7.15, p. 15; Village 
Urbain, doc. 7.28, p. 9
78 Imagine Lachine-Est, Transcription, doc. 7.7.12, p. 42-43
79 Groupe MACH, doc. 7.9, p. 6
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organismes suggèrent plutôt de solliciter différents paliers de gouvernements afin d’assumer 
une partie des coûts de décontamination au regard de la place occupée par ce secteur dans 
l’histoire industrielle du Canada et du Québec80, ce qui permettrait de rééquilibrer la balance 
entre densité et rentabilité.

2.3.3 L’orientation 3 : Faire de l’écoquartier un quartier complet et 
inclusif

Le quartier complet et inclusif, tel que proposé au PPU, repose sur la mixité sociale, la 
mixité d’usages, la présence de services et d’équipements collectifs. Faire de Lachine-Est un 
exemple de transition socioécologique mène certains à craindre l’embourgeoisement et l’éco-
embourgeoisement. Plusieurs ont exprimé leurs inquiétudes quant aux impacts du nouveau 
quartier sur les prix des loyers et l’accessibilité au logement dans les quartiers adjacents81. 
En outre, plusieurs doutent de la capacité du Règlement pour une métropole mixte (RMM) 
à répondre aux défis que pose le nouveau quartier82 en matière de logements sociaux et de 
logements abordables. Citant Griffintown et le Campus MIL adjacent à Parc-Extension comme 
exemples à ne pas répéter, des organismes communautaires et des citoyens insistent sur la 
nécessité de construire une diversité de types de logements in situ pour convenir aux besoins 
d’une clientèle diverse et répondre adéquatement à la crise du logement.

L’idée serait de développer un écoquartier qui s’intègre au reste de Lachine et non une éco-
enclave pour riches. Ceci suppose plusieurs actions complémentaires, par exemple : la création 
d’OBNL d’habitation (dont certains prendraient le relais des maisons de chambre existantes); la 
diversification de l’offre de logements; l’intégration verticale, c’est-à-dire de la mixité d’usages 
dans un même bâtiment; l’utilisation des stationnements municipaux excédentaires aux fins 
de projets d’habitation; l’utilisation par la Ville de son droit de préemption et des mécanismes 
discrétionnaires à sa disposition83. Une autre façon de prévenir l’embourgeoisement serait, 
selon la CDEC LaSalle-Lachine, de « passer des ententes avec la Société canadienne d’hypothèque 
et de logement (SCHL) pour prévoir les logements sociaux dans le périmètre autour du PPU84 ».

80 Chris Latchem, doc. 7.30, p. 1; CDEC LaSalle-Lachine, doc. 7.6, p. 6-7
81 Labo Climat Montréal, doc. 7.2, p. 41; Bâtir son quartier, doc. 7.22, p. 6-7; Concert’action Lachine, doc. 7.10, p. 19; Ordre 
des Urbanistes du Québec, doc. 7.31, p. 5; Village Urbain, doc. 7.28, p. 9-10
82 Concert’action Lachine, doc. 7.10, p. 19; Revitalisation Saint-Pierre, doc. 7.27, p. 5
83 Coalition Climat Montréal, doc. 7.15, p. 5; Gerard Carrier, doc. 7.16, p. 1; Patrick Lapointe, doc. 7.18, p. 1; Ezra Bruton, 
doc. 7.20, p. 1; Bâtir son quartier, doc. 7.22, p. 7; Benjamin Gauld, doc. 7.23, p. 6; Christine Lajeunesse, doc. 7.34, p. 4; CDEC 
LaSalle-Lachine, doc. 7.6, p. 8; Concert’action Lachine, doc. 7.10, p. 19; Village Urbain, doc. 7.28, p. 9; Labo Climat Montréal, 
doc. 7.2.1, p. 8; Ordre des Urbanistes du Québec, doc. 7.31, p. 1; Imagine Lachine-Est, doc. 7.7, p. 12
84 Transcription de la séance d’audition des opinions du 11 mai 2022 en soirée, doc. 6.5.1, p. 69
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Afin de créer un quartier complet, on prévoit un pôle civique dans le projet de PPU. Plusieurs 
personnes appuient ce projet qui abriterait, entre autres, un centre sportif, un centre 
communautaire et une école. On souhaite que ces services desservent tout l’arrondissement 
et que la programmation d’activités y soit de qualité85. Certains s’interrogent sur l’emplacement 
proposé, à l’extrémité de l’arrondissement, et doutent de sa capacité à répondre aux 
besoins des futurs résidents. On propose plutôt, après vérification des données scolaires, la 
planification d’une ou deux autres écoles supplémentaires, l’ajout de plusieurs CPE et d’une 
école secondaire86.

La présence des commerces de proximité au rez-de-chaussée d’immeubles, d’épiceries et de 
services constitue une préoccupation majeure pour plusieurs. Ils réclament une meilleure 
planification afin d’éviter que l’ajout de nouvelles surfaces ou fonctions commerciales fasse 
concurrence à la rue Notre-Dame et remette en cause son processus de revitalisation87.

2.3.4 L’orientation 4 : Assurer la présence significative de lieux d’emploi

L’idée de maintenir des lieux d’emplois dans l’écoquartier est accueillie plutôt favorablement 
par la plupart des participants. Les citoyens et certains organismes communautaires insistent 
sur la nécessité non seulement de protéger les emplois actuels, mais aussi sur l’importance des 
usages transitoires qui pourraient occuper certains bâtiments patrimoniaux jusqu’à ce que leur 
vocation définitive soit connue. Ces bâtiments patrimoniaux seraient susceptibles d’accueillir 
de nouveaux entrepreneurs, des lieux d’emplois et des entreprises de divers secteurs comme 
c’est le cas au Technopôle Angus88. Ils pourraient aussi accueillir les lieux d’enseignement de 
la transformation et du travail du métal pour artistes afin de garder vivant le passé industriel. 
Ainsi, la proximité entre les lieux d’emplois, les services, les écoles et le lieu de résidence serait 
susceptible d’avoir un impact sur les déplacements et l’adoption des modes de transport 
actifs89.

85 Étienne D’Amour, doc. 8.3, #1; Marc Daoust, doc. 7.17, p. 1
86 CDEC LaSalle-Lachine, doc. 7.6, p. 6-7; Gerard Carrier, doc. 7.16, p. 1; Christine Lajeunesse, doc. 7.34, p. 5
87 Revitalisation Saint-Pierre, doc. 7.27, p. 4-5; Patrick Lapointe, doc. 7.18; Groupe de travail sur Lachine-Est du Comi-
té transport de Lachine, doc. 7.25, p. 2-3; Transcription de la séance d’audition des opinions du 11 mai 2022 à 16 h, 
doc. 6.4.1, p. 21
88 CDEC LaSalle-Lachine, doc. 7.6, p. 12; Christine Lajeunesse, doc. 7.34, p. 5
89 Benjamin Gauld, doc. 7.23, p. 9-10; Revitalisation Saint-Pierre, doc. 7.27, p. 3; Transcription de la séance d’audition des 
opinions du 11 mai 2022 en soirée, doc. 6.5.1, p. 71
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Pour leur part, des promoteurs critiquent la période de trois ans, retenue pour les usages 
transitoires, qui serait insuffisante au regard des investissements requis pour la mise à niveau 
des bâtiments. Ils proposent plutôt une période de 5 ans et une planification par grands îlots90.

En accueillant favorablement le principe de la mixité des fonctions, certains promoteurs 
regrettent l’absence de données économiques qui permettraient d’évaluer les besoins en 
emplois ainsi que l’intérêt des entreprises à s’installer sur le territoire91.

2.3.5 L’orientation 5 : Développer un réseau de mobilité collective 
efficient et sobre en carbone

L’objectif explicite du PPU de réduire l’utilisation de l’automobile dans le contexte de la crise 
climatique est bien accueilli. Toutefois, des préoccupations en lien avec la mobilité active, 
le transport collectif local, la place de l’automobile, le stationnement et le transport des 
marchandises ont été exprimées en assez grand nombre.

D’abord, on s’accorde sur le fait que les réseaux de mobilité active à l’intérieur de l’écoquartier, 
qui assurent une grande perméabilité du secteur, devraient desservir tous les îlots et leurs 
bâtiments92. Tout en saluant le fait que le PPU priorise des rues favorables aux piétons et aux 
cyclistes, certains souhaitent l’aménagement d’un réseau express vélo, la prise en compte de la 
nordicité, ainsi que l’entretien de corridors piétons en hiver pour encourager la marche93. 

La mise en place d’un réseau de transport collectif local, accessible et fréquent sur le boulevard 
Saint-Joseph, apparaît pour plusieurs comme une piste intéressante, bien que moins aboutie. 
Celui-ci pourrait prendre la forme de services de véhicules partagés et mutualisés avec 
notamment des navettes autonomes électriques et des vélos-cargos pour le transport des 
marchandises94. 

Aussi, faisant le lien entre le stationnement et la place de l’automobile, quelques organismes 
sont favorables aux normes proposées pour le stationnement, notamment le nombre maximal 
de cases de stationnement pour les véhicules par groupes d’usages et l’ajout de mesures 

90 Complexe Industriel Lachine Inc., doc. 7.4, p. 12-13; Groupe MACH, doc. 7.9, p. 13; Éco Lachine Inc.-Transcription de la 
séance d’audition des opinions du 10 mai 2022, doc. 6.3.1, p. 45
91 Complexe Industriel Lachine Inc., doc. 7.4, p. 9; 124260 CANADA INC., doc. 7.21, p. 8-9
92 Développement Atelier AP inc., doc. 7.5, p. 22; Éco Lachine Inc., doc. 7.11, p. 18
93 Étienne D’Amour, doc. 8.3, #1; Benjamin Gauld, doc. 7.23, p. 9-10; Ski de fond Montréal, doc. 7.37, p. 21-23; Sonja Susnjar, 
doc. 7.32, p. 6; Chris Latchem, doc. 7.30, p. 1
94 Groupe de travail sur Lachine-Est du Comité transport de Lachine, doc. 7.25, p. 7-8; Luc Gagnon, doc. 7.14, p. 2-3; Alan 
Robinson, doc. 7.1, p. 3; Imagine Lachine-Est, doc. 7.7, p. 11; Momentum consultants en transport, doc. 7.26, p. 11
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écofiscales incitatives et coercitives pour défavoriser les autos ainsi que l’intégration dans le 
PPU de normes de certification (écodistricts, charte, bâtiment zéro net, LEED)95. Des citoyens 
plaident plutôt pour l’observation d’une période de transition jusqu’à la concrétisation d’un 
mode de transport en commun structurant96. Ces derniers appuient leur position par le fait 
que, non seulement les résidents auraient besoin de leurs voitures pour se rendre dans les 
commerces et services, mais aussi que les équipements collectifs de l’écoquartier attireraient 
davantage de visiteurs et utilisateurs d’autres secteurs, ce qui poserait des problèmes de 
stationnement et de congestion auxquels il faudrait s’attaquer. C’est pourquoi il est proposé 
de prévoir un nombre conséquent de stationnements dans les premiers projets et d’ajuster ce 
nombre au fur et à mesure que le mode de transport structurant sera mis en place97.

Plusieurs remarquent que les points d’accès prévus au PPU sont trop peu nombreux et 
engendreront des congestions importantes. À leurs yeux, cet aspect doit être revu. On propose 
de consolider les accès via la rue Victoria. Faire de la rue Victoria l’axe de transport collectif 
structurant n’est pas partagé par tous, certains estimant que le boulevard Saint-Joseph 
présente les caractéristiques nécessaires à cette fonction, tandis que la rue Victoria deviendrait 
une véritable porte d’entrée plutôt qu’un simple axe de transport98. 

La proposition de prolonger la rue Notre-Dame jusqu’au boulevard Saint-Joseph est bien 
accueillie par les participants, mais davantage de précisions sur son aménagement et sa 
vocation sont requises. Les opinions sont partagées quant à sa vocation : certains souhaitent 
qu’elle soit réservée aux modes actifs, d’autres y voient un corridor de transit pour le transport 
collectif vers le boulevard Saint-Joseph. Quoi qu’il en soit, on insiste sur le fait que tous les liens 
doivent être connectés aux quartiers voisins99.

Parmi les opinions exprimées, un consensus émerge sur la nécessité de corréler le nombre 
de cases de stationnement et les densités en tenant compte de la présence d’un mode 
de transport collectif structurant. On propose aussi de situer les plus grandes densités et 
hauteurs près des pôles de transport collectif, de sorte à réduire le nombre de stationnements. 
Toutefois, l’Ordre des Urbanistes du Québec appelle la Ville à ajuster le PPU et surtout sa mise 

95 Imagine Lachine-Est, doc. 7.7 et 7.7.1, p. 15-17 et 7.7.1, Annexe 1, p. 1-4; Coalition Climat Montréal, doc. 7.15, p. 17; 
Village Urbain, doc. 7.28, p. 9; GRAME, doc. 7.8, p. 5-6
96 Diane Larouche, doc. 8.4, #1; Christine Lajeunesse, doc. 7.34, p. 6-7
97 Transcription de la séance d’audition des opinions du 10 mai 2022, doc. 6.3.1, p. 52
98 Revitalisation Saint-Pierre, doc. 7.27, p. 2; Momentum consultants en transport, doc. 7.26, p. 5; Alan Robinson, doc. 7.1, 
p. 2-3
99 Revitalisation Saint-Pierre, doc. 7.27, p. 1-2; Momentum consultants en transport, doc. 7.26, p. 9; Alan Robinson, doc. 7.1, 
p. 3

RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE DE L’OCPM

PPU de l’écoquartier Lachine-Est
Les opinions exprimées

32
43/81



en œuvre en fonction de l’évolution du projet de transport structurant, voire à entamer une 
remise en question du PPU si le projet de transport collectif ne se concrétise pas. Dans une 
telle perspective, la Ville devrait réfléchir à des stratégies alternatives pour y offrir une desserte 
en transport collectif de qualité, par exemple en mettant en place un système de bus à haut 
niveau de service100.

2.4 La mise en œuvre et éléments transversaux d’aval

Plusieurs personnes ont exprimé des avis relatifs à la mise en œuvre du PPU qui portaient 
sur le cadre règlementaire ainsi que sur les partenariats et les ententes nécessaires. Plus 
généralement, l’envergure des travaux et l’horizon de 2050 nécessiteraient, à leur avis, de 
mettre en place des critères d’évaluation clairs ainsi que des mécanismes afin de suivre 
l’évolution du développement de l’écoquartier, depuis l’adoption du PPU jusqu’à la conclusion 
des travaux, en 2050. Plusieurs plaident en faveur de la plus grande transparence tout au 
long du processus. On insiste aussi sur la nécessité de réaliser un phasage du développement 
des terrains en raison des besoins en infrastructures, des usages actuels et des intérêts 
des propriétaires à développer101. Ce phasage dans la mise en œuvre devrait prioriser le 
verdissement et éviter de créer de nouveaux îlots de chaleur.

2.4.1 La concordance règlementaire

Certaines organisations s’accordent sur le fait que le PPU devrait s’inscrire dans la perspective 
plus large du futur Plan d’urbanisme et de mobilité (PUM). La cohérence avec le Schéma 
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal (SAD), notamment en 
ce qui concerne la densité de logements à l’hectare, est également souhaitée102. La proposition 
du projet de PPU d’encadrer le développement de certaines propriétés par les PPCMOI est 
accueillie de manière mitigée. Les promoteurs et les firmes de consultants qui réclament 
des règles de jeu claires et équitables pour tous sont contre l’utilisation de cet outil qu’ils 
considèrent comme un fardeau supplémentaire et « une règle sans règle103 ». Cette manière de

100 Ordre des Urbanistes du Québec, doc. 7.31, p. 5
101 Labo Climat Montréal, doc. 7.2, p. 41-42; Imagine Lachine-Est, doc. 7.7, p. 6-7; Ordre des Urbanistes du Québec, 
doc. 7.31, p. 4-5; Héritage Montréal, doc. 7.35, p. 6-7; Christine Lajeunesse, doc. 7.34, p. 10-11; CDEC LaSalle-Lachine, doc. 
7.6, p. 13
102 Groupe de travail sur Lachine-Est du Comité transport de Lachine, doc. 7.25, p. 3; Ordre des Urbanistes du Québec, 
doc. 7.31, p. 2-3
103 Complexe Industriel Lachine Inc., doc. 7.4.2, Transcription, p. 13
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faire est jugée discriminatoire, ayant pour conséquences le prolongement des délais et des 
coûts et la lourdeur des négociations parfois soumises à l’approbation référendaire104.

Dans un autre ordre d’idées, promoteurs et consultants regrettent le manque d’information 
sur plusieurs aspects importants de ce projet d’écoquartier, entre autres, l’étude de gestion 
de drainage, les modalités de mutualisation de la gestion des eaux et l’absence de l’énoncé 
d’intérêt patrimonial pourtant longtemps réclamé105.

En rapport avec les PPCMOI, Héritage Montréal exprime aussi sa préoccupation face à ce 
type de planification qui limite les consultations via référendum aux seuls citoyens des zones 
adjacentes, estimant que tout ce qui touche aux éléments majeurs du patrimoine doit avoir 
une portée beaucoup plus grande106. Ainsi, l’organisme réclame plus de transparence et de 
communication sur les projets proposés, l’élargissement du territoire en cas de référendum et 
l’implication du bureau de projet partagé dans le suivi des PPCMOI proposés sur le territoire 
du PPU. Dans le même ordre d’idées, Labo Climat Montréal propose de présenter de façon 
transparente le contenu des mesures discrétionnaires en mentionnant le plus clairement 
possible leurs limites et les éléments non négociables107.

2.4.2 Les partenariats et les ententes

La mise en œuvre du PPU et sa réussite soulèvent des enjeux de gouvernance à plusieurs 
niveaux, qu’il s’agisse des volets mobilité, aménagement ou habitation. 

D’abord, évoquant les difficultés structurelles et institutionnelles qui rendent difficile un 
arrimage optimal de l’aménagement du territoire et des transports, plusieurs organisations 
déplorent non seulement le travail en silo de plusieurs administrations, mais aussi l’absence 
d’acteurs institutionnels majeurs et incontournables à la réussite d’un tel projet dans le 
processus. Parmi ces acteurs, la STM, EXO, l’ARTM, le Canadien Pacifique et Parcs Canada. 
Ils sont d’avis qu’une gouvernance plurielle pourrait compliquer la prise de responsabilités 
dans les domaines cruciaux et préconisent la participation active des acteurs institutionnels 
externes108.

104 Complexe Industriel Lachine Inc., doc. 7.4, p. 9; Groupe MACH, doc. 7.9.2, Transcription, p. 19
105 Complexe Industriel Lachine Inc., doc. 7.4, p. 9-10; Éco Lachine Inc., doc. 7.11, p. 12; Transcription de la séance d’audi-
tion des opinions du 10 mai 2022, doc. 6.3.1, p. 45
106 Héritage Montréal, doc. 7.35, p. 7
107 Transcription de la séance d’audition des opinions du 11 mai 2022 en soirée, doc. 6.5.1, p. 38
108 Labo Climat Montréal, doc. 7.2, p. 7; Héritage Montréal, doc. 7.35, p. 6-7; 124260 CANADA Inc., doc. 7.21, p. 14
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Ensuite, plusieurs organismes proposent la création d’un comité de suivi multipartite 
réunissant la Ville et les acteurs du milieu des transports, ainsi qu’un arrimage plus étroit du 
PPU et du Plan stratégique de développement de l’ARTM lors d’une future révision de ce 
dernier. La Ville est invitée à mobiliser les groupes de ressources techniques et les acteurs 
publics tels la Société d’habitation et de développement de Montréal et l’Office municipal 
d’habitation de Montréal pour réaliser des projets d’habitation communautaires, abordables 
ou sociaux. Il est également suggéré qu’elle envisage des cibles et des mécanismes de 
suivi spécifiques au logement social et maintienne la pression sur les paliers supérieurs de 
gouvernement afin de bonifier les sommes disponibles pour le développement du logement 
social109.

Enfin, plusieurs participants appuient la mise en place des structures de concertation 
regroupant les organismes et les résidents pour la suite du processus. Il pourrait s’agir soit du 
maintien du bureau de projet partagé, d’une structure de gouvernance avec des porteurs de 
projets et des mécanismes de coordination, d’un groupe de travail ou de l’Atelier Lachine-Est110. 
Prenant l’exemple du quartier Trivoli à Bruxelles, la participation des citoyens est souhaitée. Elle 
passerait par un contrat d’écocitoyens à valeur pédagogique pour les futurs résidents ainsi que 
la possibilité de rabais de taxes municipales pour ceux qui adopteraient des comportements 
ayant un impact positif (par ex. : participer au compostage)111.

109 Ordre des Urbanistes du Québec, doc. 7.31, p. 5
110 CDEC LaSalle-Lachine, doc. 7.6, p. 13; Labo Climat Montréal, doc. 7.2, p. 42; Coalition Climat Montréal, doc. 7.15, p. 13-
14; Héritage Montréal, doc. 7.35, p. 7; Village Urbain, doc. 7.28, p. 8
111 Imagine Lachine-Est, doc. 7.7, p. 20 et doc. 7.7.12, Transcription, p. 49-50
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Afin de mettre en contexte les résultats de l’analyse de la commission, ce chapitre rappelle 
d’abord le mandat qui lui a été confié. Par la suite, sont examinées la vision et les cinq 
orientations d’aménagement proposées par la Ville pour l’écoquartier Lachine-Est. Des 
recommandations y sont associées.

L’ANALYSE DE LA COMMISSION3
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3.1  La mise en contexte

La commission a été mandatée pour tenir une consultation publique sur le projet de 
Programme particulier d’urbanisme de l’écoquartier Lachine-Est, tel que proposé par la Ville 
dans son document d’information de septembre 2021112. 

L’énoncé de vision et les orientations d’aménagement soumis par la Ville ont pour but de 
guider les transformations que subira ce secteur au cours des prochaines années : 

« L’ancienne Cité du fer et de l’acier est devenue un écoquartier inspirant, résilient 
et inclusif qui s’inscrit dans la transition écologique et sociale. Il constitue un milieu 
de vie, d’emploi et d’activité attrayant, vert, sain et complet, où l’innovation et 
l’expérimentation sont valorisées et dont l’aménagement et le développement rendent 
l’histoire et le riche héritage industriel manifestes. L’écoquartier témoigne également 
de la mobilisation et de l’engagement de la communauté lachinoise qui le fréquente et 
qui se l’est approprié113. »

Cinq orientations d’aménagement114 sont mises en avant pour guider la mise en œuvre de 
l’écoquartier Lachine-Est : 

1.  Préserver l’esprit du lieu;

2.  Offrir un environnement attrayant, sain et résilient;

3. Faire de l’écoquartier un quartier complet et inclusif; 

4.  Assurer la présence significative de lieux d’emploi; 

5.  Développer un réseau de mobilité collective efficient et sobre en carbone.

La Ville a inscrit cette démarche dans une perspective de développement durable et a 
impliqué, depuis 2015, la population et les parties prenantes dans les discussions sur l’avenir 
et l’aménagement du territoire. La commission souligne l’importante quantité d’information 
rendue disponible et qui reflète la volonté des parties prenantes de créer un écoquartier 
modèle.

112 Ville de Montréal, L’écoquartier Lachine-Est – Programme particulier d’urbanisme, doc. 3.1
113 Ibid., p. 31
114 Ibid., p. 32
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Aux fins de son analyse, la commission s’inspire de la définition suivante d’un écoquartier115, 
puisque le PPU n’en propose pas : un quartier qui répond à des considérations 
environnementales, notamment en atteignant des standards élevés en matière de protection 
des milieux naturels, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’efficacité 
énergétique. Concevoir un écoquartier implique une approche complète, qui tient compte 
des nombreux enjeux relatifs aux collectivités viables. Un écoquartier doit être : un milieu 
de vie le plus complet possible, qui répond aux divers besoins d’une population variée; 
un quartier connecté à son environnement; un quartier qui fournit l’occasion d’améliorer 
l’existant, pour le quartier lui-même et pour ses environs; et, enfin, un quartier qui apporte 
des solutions structurantes et efficaces à long terme. En somme, un écoquartier doit être 
un modèle d’urbanisation qui assure la qualité de vie de ses résidents et permet de réduire 
considérablement l’utilisation des ressources naturelles, énergétiques et financières, non 
seulement durant sa construction, mais aussi par les habitudes de vie de ses résidents.

Rappelons que le territoire faisant l’objet de la consultation fait partie du secteur de 
planification stratégique Turcot-Lachine-Est désigné dans le Schéma d’aménagement 
et de développement de l’agglomération de Montréal, et constitue une priorité pour 
l’administration municipale en matière de planification urbaine116. À requalifier à des fins 
d’activités diverses, Lachine-Est correspond à un secteur industriel en déclin d’environ 
60 hectares, situé en bordure du canal de Lachine et à proximité du Vieux-Lachine.

La consultation sur le projet de PPU est requise pour son intégration au Plan d’urbanisme; 
l’adoption finale du PPU marquera le début de la transformation du secteur Lachine-Est en 
écoquartier.

Afin de s’assurer de la cohérence de ses recommandations, la commission a pris en 
considération dans son analyse, entre autres : 

•  Le Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal (2015);

•  Le Plan stratégique Montréal 2020-2030;

•  Le Plan climat Montréal – Objectif carboneutralité d’ici 2050; 

•  Le Plan d’urbanisme de Montréal (2004).

115 Vivre en ville, Vers une charte des écoquartiers, 2013, p. 6, https://vivreenville.org/media/38198/venv_2013_ver-
scharteecoquartiers_v2_lr.pdf
116 Ville de Montréal, Sommaire décisionnel, doc. 1.1
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La commission constate que le PPU fait globalement consensus, à la fois sur sa pertinence, 
sur ses objectifs et sur les grandes lignes de son contenu. Les préoccupations soulevées et les 
attentes exprimées au cours de la consultation sont néanmoins nombreuses et le plus souvent 
associées aux enjeux liés à la densité et aux hauteurs permises, aux connexions aux quartiers 
avoisinants, à la cohabitation des usages, au patrimoine bâti et au transport collectif.

3.1.1 Des interrogations

Dans le sommaire décisionnel, la Ville décrit ainsi le territoire visé par le projet de PPU : « ... est 
compris entre le canal de Lachine et la rue Victoria et s’étend de la 6e Avenue aux voies du Canadien 
Pacifique117 ». Or, la commission s’interroge sur le fait qu’aux pages 50 et 52 du document 
d’information118, on voit, sur la partie ouest de la 6e Avenue – partie ne faisant pas partie du 
territoire à l’étude – que certains terrains s’y trouvant seraient voués à l’habitation, sans que 
la Ville ait inclus cette portion dans le territoire du PPU. La commission se questionne sur le 
flou dans le PPU qui donne l’impression que le territoire visé par le projet n’est pas clairement 
délimité119.

Par ailleurs, la commission ne s’explique pas les raisons pour lesquelles les 535 logements en 
construction sur le site de la Jenkins120 ne sont pas inclus dans le nombre total de nouveaux 
logements qui se retrouveront, à terme, sur le territoire de l’écoquartier. Ces 535 logements et 
plus ou moins 1 000 personnes de plus sont des nombres significatifs qui auront des impacts 
tant sur les services que sur les infrastructures. 

La commission constate que la transformation du secteur, qui s’échelonnera jusqu’en 2050, 
ne propose aucun phasage dans le temps, aucun objectif quantifiable ou mesurable, alors 
que les mécanismes de suivi sont imprécis. La section 5.4.2 du document d’information121  
faisant référence à la mise en œuvre après l’adoption du PPU mentionne que des modalités de 
suivi de la mise en œuvre du PPU seront mises en place en cohérence avec la démarche des 
écoquartiers. Néanmoins, la commission estime qu’il eût été souhaitable que ces modalités 
soient précisées en amont de la démarche. Le succès d’un projet d’écoquartier ne peut 

117 Ville de Montréal, Sommaire décisionnel, doc. 1.1
118 Ville de Montréal, L’écoquartier Lachine-Est – Programme particulier d’urbanisme, doc. 3.1, p. 50 et 52
119 D’ailleurs, lors de l’audition des opinions, le représentant d’un promoteur plaidait en faveur de l’inclusion de ces ter-
rains sur le territoire du PPU et présentait le projet de son client de construire là des logements sociaux, en collaboration 
avec Bâtir son quartier, plutôt que de les construite sur le territoire du PPU (Source : Transcription de la séance du 10 mai, 
Développement AP Inc., L. 885-1015)
120 Questions de la commission, doc. 5.4.1
121 Ville de Montréal, L’écoquartier Lachine-Est – Programme particulier d’urbanisme, doc. 3.1. p. 12
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s’évaluer pleinement à partir des plans et des intentions de départ : c’est aux résultats qu’on 
juge un véritable écoquartier, et plus encore, aux résultats à long terme. La commission 
s’interroge sur le fait que la Ville ne s’est pas donné d’objectifs.

3.2 Une proposition de vision et d’orientations bien 
accueillie

La consultation a suscité beaucoup d’intérêt. Des citoyens, promoteurs, consultants, 
organismes publics, à vocation communautaire ou économique, ont tenu à s’exprimer sur 
le projet d’écoquartier proposé par la Ville. D’entrée de jeu, il a été reconnu que ce secteur a 
fortement besoin d’être requalifié pour en faire un ensemble cohérent qui met en valeur le 
patrimoine industriel, archéologique et paysager qui le caractérise. Ensuite, cette consultation 
laisse espérer, aux dires de plusieurs participants, que le développement de Lachine-Est 
s’effectuera de façon plus ordonnée et concertée que celui du quartier Griffintown. Au total, 
la commission constate que le projet de vision et d’orientations proposé par la Ville pour la 
transformation du territoire est, dans l’ensemble, reçu favorablement et bénéficie ainsi d’une 
bonne acceptabilité sociale.

3.2.1 La vision 

L’humain et la nature : c’est ainsi que la Ville résume sa vision d’aménagement de la friche 
industrielle de Lachine-Est. Pour la Ville, le renouvellement du secteur repose sur son 
patrimoine bâti, archéologique et paysager, sur l’innovation et l’expérimentation, sur un 
environnement vert et attrayant, sur des aménagements de qualité, et sur une mobilité 
collective sobre en carbone.

Cet énoncé de vision d’aménagement, tout comme les orientations qui en découlent, a été 
accueilli favorablement par l’ensemble des participants à la consultation. La commission, 
à l’instar des participants, estime cependant que deux dimensions de l’énoncé de vision 
méritent d’être précisées : en ce qui a trait à l’intégration du secteur au reste du territoire 
montréalais, d’une part; et en ce qui concerne la mobilité collective sobre en carbone, d’autre 
part. Il s’agit de dimensions transversales qui ont constamment été rappelées ou mises en 
relief durant la consultation et que l’énoncé de vision devrait davantage traduire.
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3.2.2 L’intégration du secteur à l’arrondissement 

Le futur écoquartier Lachine-Est est situé dans l’arrondissement de Lachine. Cependant, mise 
à part la mention « que l’écoquartier témoigne également de la mobilisation et de l’engagement 
de la communauté lachinoise qui le fréquente et qui se l’est approprié122 », le libellé de l’énoncé 
de vision ne fait pas directement référence au fait que le nouveau secteur, transformé en 
écoquartier, sera connecté au reste de son environnement. La commission constate que 
le secteur Lachine-Est est en rupture avec les milieux avoisinants, ce qui a été maintes fois 
mentionné lors de la consultation. Le canal de Lachine et l’infrastructure de transport sur rails 
du Canadien Pacifique ont pour effet d’enclaver le secteur et, dès lors, de le déconnecter des 
quartiers adjacents et du reste du territoire montréalais.

3.2.3 La mobilité

Nulle part dans l’énoncé de vision, la Ville ne fait directement référence à la mobilité, même 
si cette dernière fait l’objet de la cinquième orientation d’aménagement. Les participants 
constatent que l’implantation d’un mode de transport structurant est la pierre angulaire 
de tout écoquartier. La commission remarque que l’énoncé de vision ne lui accorde pas la 
place qui devrait être la sienne. En effet (et nous en discuterons sous la section 3.6), le plan 
de transport collectif est tout à fait embryonnaire, alors que le succès du projet d’écoquartier 
repose en grande partie sur cette éventuelle infrastructure qui est, selon l’Ordre des Urbanistes 
du Québec, un préalable incontournable au succès du projet123. 

Enfin, dans leur ensemble, les participants ont formulé le souhait d’une plus grande fluidité sur 
les plans de la mobilité et de l’accessibilité.

Recommandation 1

La commission recommande que la vision proposée pour la transformation du 
territoire Lachine-Est soit enrichie pour y inclure : 

1) Une intégration plus fluide du secteur aux quartiers adjacents et au 
reste du territoire montréalais;

2) La confirmation que la Ville implantera un mode de transport collectif 
structurant.

122 Ville de Montréal, document d’information, doc. 3.1, p. 31
123 Ordre des Urbanistes du Québec, doc. 7.31
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3.3  La préservation de l’esprit du lieu

Lachine-Est porte les traces des efforts humains et techniques consentis pour franchir les 
rapides, puis pour en faire un haut lieu de l’histoire industrielle de Montréal et du Canada. Ses 
complexes industriels sont un témoignage d’ingéniosité, d’innovation et de savoir-faire. Le 
PPU fait de la préservation de l’esprit du lieu l’assise de l’édification de l’écoquartier. L’esprit 
du lieu passe d’abord par la reconnaissance, la préservation et la mise en valeur de grandes 
composantes archéologiques, patrimoniales et paysagères qui lui confèrent son caractère 
unique. L’approche du PPU à l’égard des bâtiments et des infrastructures des complexes 
industriels se veut souple et ne fait pas de leur conservation intégrale un absolu. Elle mise sur 
la préservation ou sur l’intégration dans les projets d’éléments permettant d’apprécier leurs 
caractéristiques particulières.

Comme plusieurs personnes et groupes, comme l’Ordre des Urbanistes du Québec et 
Héritage Montréal, la commission salue le fait que le projet de PPU fasse de la préservation 
de l’esprit du lieu une des assises principales du nouveau quartier. Cependant, à l’instar du 
comité mixte124, la commission s’interroge sur la manière dont cette orientation se traduira 
concrètement dans les différents projets spécifiques. D’ailleurs, dans ce même avis, le comité 
mixte recommandait125 précisément à la Ville, en lien avec l’esprit du lieu, d’émettre des lignes 
directrices architecturales pour les futurs bâtiments avec des balises particulières pour les 
bâtiments qui seront édifiés à proximité des ensembles patrimoniaux d’intérêt.

3.3.1 Les bâtiments patrimoniaux

La commission constate que le PPU propose des mécanismes pour assurer une insertion des 
projets sensibles au contexte (par exemple des bâtiments patrimoniaux difficiles à reconvertir) 
et s’harmonisant avec les caractéristiques du cadre bâti et la nature des usages existants, 
afin d’éviter des ruptures d’échelle trop brutales, notamment dans le voisinage des noyaux 
résidentiels de Lachine-Est et des ensembles industriels patrimoniaux. Elle apprécie aussi le 
fait qu’il établit également des « aires d’ambiance », encadrant le développement du domaine 
privé126.

124 Avis du Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité Jacques-Viger, AC21-SC-03, doc. 1.4
125 Avis du Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité Jacques-Viger, AC21-SC-03, doc. 1.4, reco. 11
126 PPU de l’écoquartier Lachine-Est, doc. 3.1, p. 82-83
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3.3.2 Le canal de Lachine 

Pièce maîtresse du patrimoine paysager sur le territoire du PPU, le canal de Lachine fait 
l’objet de trop peu d’attention. Mise à part une déclaration d’intention voulant qu’il s’agisse 
d’un grand marqueur historique à mettre en valeur127, aucune autre précision n’est apportée. 
Le canal de Lachine est un secteur sous l’autorité fédérale de Parcs Canada. Cependant, 
l’aménagement sécuritaire des berges du canal de Lachine et leur animation au bénéfice 
de tous les usagers potentiels s’avèrent une nécessité. Dans cette optique, un participant a 
suggéré que l’arrondissement fasse l’acquisition des terrains localisés en bordure du canal, de 
manière à en démocratiser les abords, les rendant accessibles aux citoyens et complétant ainsi 
le parcours riverain reliant le Vieux-Montréal à Ville Saint-Pierre; la commission endosse cette 
idée.

Pour la commission, la présence du canal au cœur du territoire visé et son importance 
historique justifient de s’y intéresser et d’en magnifier la présence. Selon la commission, des 
discussions en amont auraient dû être entreprises avec Parcs Canada afin de planifier la mise 
en valeur de ce marqueur de l’histoire industrielle de Montréal et du Canada. 

Recommandation 2

Pour mieux préserver l’esprit du lieu, la commission recommande que la Ville 
émette des lignes directrices architecturales pour les futurs bâtiments avec 
des balises particulières pour les bâtiments qui seront édifiés à proximité des 
ensembles patrimoniaux d’intérêt. 

Recommandation 3

La commission recommande que la Ville amorce, dès à présent, des discussions 
avec Parcs Canada et tout autre partenaire potentiel, afin de planifier et 
d’entreprendre toutes les actions nécessaires pour mettre en valeur le canal de 
Lachine et ses abords au bénéfice de tous.

127 L’écoquartier Lachine-Est – Programme particulier d’urbanisme – septembre 2021, doc. 3.1, p. 43
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3.4 Offrir un environnement sain, vert et résilient 

Cette orientation s’inscrit dans la transition écologique et sociale requise pour un écoquartier. 
La commission constate l’appui des participants à cette vision, à la place importante réservée 
au verdissement et à la gestion de l’eau, ainsi qu’à la prise en compte de la biodiversité dans le 
PPU. 

3.4.1 Les espaces verts 

Le PPU prévoit que les parcs seront connectés au réseau vert et bleu en intégrant des friches 
boisées et en y reliant d’autres composantes paysagères, notamment les abords du canal 
de Lachine. Ces parcs ainsi connectés, alliés à l’interface prévue avec le canal, serviront de 
corridors de mobilité et de lieux de promenade agréables. Ce sont là des aspects positifs 
que la commission souhaite souligner. Toutefois, les propositions d’aménagement des parcs 
gagneraient à être plus détaillées en ce qui concerne les équipements et les groupes visés.

La commission considère que le PPU aurait intérêt à être plus précis en ce qui concerne la 
préservation et la valorisation du patrimoine végétal et paysager du site et de ses abords 
comme les boisés, les friches végétales, la flore et la faune. La réalisation d’études préalables 
est donc indispensable afin de déterminer les éléments à conserver. 

La commission, comme bien des intervenants, constate le peu de place accordée à 
l’agriculture urbaine et à l’aménagement de jardins communautaires dans le PPU. Elle est 
d’avis qu’il y aurait lieu d’approfondir ces aspects. 

3.4.2 La gestion de l’eau 

Dans le contexte des changements climatiques et la volonté de développer un écoquartier, 
la gestion de l’eau est un enjeu important. Le PPU prévoit une mutualisation de la gestion 
des bassins de rétention128. Cette mesure nécessite une collaboration étroite entre la Ville, les 
propriétaires et les promoteurs. Cependant, ces derniers déplorent le manque d’information et 
de précisions sur les modalités. La commission est d’avis qu’un meilleur partage d’information 
favorisera l’adhésion des propriétaires et promoteurs.

128 PPU de l’écoquartier Lachine-Est, doc. 3.1, p. 46
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3.4.3 Les innovations techniques, la gestion des déchets et des 
matières résiduelles 

Un des principaux éléments de la transition écologique passe par une gestion saine de 
l’énergie, de façon à en réduire la consommation. L’autonomie et la sobriété énergétique 
sont, en quelque sorte, l’essence d’un écoquartier. La boucle énergétique est un des moyens 
proposés dans le PPU pour y arriver. Ce choix, largement endossé par les participants, est 
conforme à l’énoncé de vision d’aménagement du PPU, lequel préconise la valorisation de 
l’innovation et de l’expérimentation. 

Par ailleurs, la commission a constaté un large refus de recourir à l’énergie provenant 
de sources fossiles, y compris le gaz naturel129. En revanche, certaines sources d’énergie 
renouvelables, telles la géothermie et l’énergie solaire ont suscité une large adhésion. La 
commission considère que dans un écoquartier, les énergies renouvelables doivent être 
privilégiées.

La gestion des déchets et des matières résiduelles, incluant le tri des matières résiduelles et 
le compostage, constitue l’un des axes prioritaires des projets d’écoquartier et un élément 
important de la transition écologique. Comme mentionné dans le PPU, l’entreposage et le 
chargement de ces matières représentent un défi majeur dans un écoquartier comme celui 
de Lachine-Est, compte tenu de sa dimension, de sa densité, et de la diversité d’usages qu’il 
comporte.

La commission pense néanmoins qu’un certain nombre de précautions doivent être prises 
quant au choix du dispositif et à ses modalités de gestion. La commission tient à souligner que 
les innovations techniques ne se limitent pas qu’à la gestion des déchets, mais s’appliquent 
aussi à la gestion des chantiers.

Recommandation 4

La commission recommande que le PPU accorde une attention particulière 
à la protection de l’environnement, notamment en prévoyant de privilégier 
les énergies renouvelables, en favorisant l’agriculture urbaine ainsi que 
l’aménagement de plusieurs jardins communautaires, et en planifiant une 
gestion appropriée des déchets et des matières résiduelles.

129 Chapitre 2, section Boucle énergétique
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3.5 Faire de l’écoquartier un quartier complet et 
inclusif

La troisième grande orientation du PPU Lachine-Est de faire de l’écoquartier un quartier 
complet et inclusif, propose un milieu de vie qui offre une diversité de services, de commerces, 
d’emplois et d’équipements pour une mixité de populations. Pour la commission, cette 
diversité des populations et des usages est un élément fondamental pour la réussite de 
l’écoquartier. Toutefois, certains aspects sont manquants, alors que d’autres restent à préciser. 

3.5.1 La mixité d’usages 

Pour la commission, le succès d’un écoquartier repose, pour une large part, sur sa capacité 
de rendre possible la mixité des usages (résidentiel, commercial, industriel, récréatif ) sur son 
territoire. Or, cette mixité des usages, en particulier la présence d’industries légères, a suscité 
de vives réactions de la part de certains des propriétaires et des promoteurs, ceux-ci craignant 
qu’elle soit incompatible avec le résidentiel. 

La composante emploi de l’écoquartier sera discutée plus loin à la section 3.6.

Le pôle civique, qui inclut un centre sportif et communautaire ainsi qu’une école primaire, a 
été bien accueilli et répond à des besoins qui sont exprimés depuis longtemps. La commission 
appuie la décision de créer le pôle civique dès la première phase du développement. Toutefois, 
plusieurs points ont été soulevés lors des audiences publiques concernant le nombre d’écoles 
primaires (jugé insuffisant), l’absence d’un réseau de CPE, et l’absence d’une école secondaire.

3.5.2 La mixité sociale

Selon la commission, la mixité de populations dans le territoire du PPU est une pierre angulaire 
de la réussite de l’écoquartier. Pourtant, le PPU ne prévoit aucune nouvelle mesure pour 
maintenir la mixité qui est déjà présente sur le territoire par les unifamiliales, les plex et les 
maisons de chambres du noyau villageois. 

Sur les quelque 7 400 nouveaux logements prévus sur le territoire du PPU, l’arrondissement 
prévoit 1 200 logements sociaux et entre 500 à 600 logements abordables, le tout en 
application du RMM. Pour réussir cette mixité, la commission est d’avis que la construction des 
logements sociaux et abordables doit se réaliser in situ.
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Enfin, la commission partage le souhait exprimé par plusieurs participants d’une approche 
plus audacieuse et innovante en matière de mixité résidentielle : il importe non seulement 
de construire des logements sociaux, mais il faut aussi assurer la pérennité des logements 
abordables et intégrer des habitations compatibles avec ce qu’on tend à appeler aujourd’hui 
cohabitat, c’est-à-dire un mode de vie axé sur des valeurs d’entraide et de partage.

Recommandation 5

La commission recommande à la Ville d’entreprendre des démarches auprès 
des instances concernées afin qu’un réseau de CPE soit créé sur le territoire 
du PPU dès les premières phases du projet, et que l’éventuelle nécessité d’une 
deuxième école primaire et d’une école secondaire soit évaluée. 

Recommandation 6

La commission recommande que les logements sociaux exigés par le 
Règlement pour une métropole mixte soient bâtis sur le territoire du PPU.

Recommandation 7

La commission recommande que la Ville utilise tous les outils à sa disposition 
pour protéger les logements et les maisons de chambres présents sur le 
territoire du PPU.

3.5.3 L’échelle humaine 

Les questions relatives à la densité et aux hauteurs harmonisées à l’échelle humaine ont 
suscité de vives réactions tout au long de la consultation. Le PPU propose un cadre bâti dont 
les caractéristiques varient selon le contexte d’insertion et contribuent à créer des ambiances 
respectueuses de l’échelle humaine avec une modulation des hauteurs et des densités de 
construction sensible au contexte d’insertion. Cela s’exprime notamment par le choix de 
faibles hauteurs au centre et d’immeubles plus élevés en périphérie, assurant ainsi une densité 
qui permettrait de dégager de généreux espaces au sol.

Certains propriétaires font valoir que les hauteurs proposées sont insuffisantes pour 
garantir la viabilité économique des projets, alors que d’autres soutiennent que les hauteurs 
permettraient un dégagement au sol plus important. Par ailleurs, des résidents ont exprimé 
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leurs inquiétudes quant aux hauteurs proposées, surtout parce qu’elles seraient en rupture 
avec les quartiers environnants. À ce sujet, ils rejoignent l’avis du comité mixte qui avait 
recommandé de revoir les hauteurs et densités aux abords du canal et leur « articulation entre 
le Vieux-Lachine et le territoire du PPU à leur point de rencontre130 ». 

À l’instar d’Héritage Montréal, la commission craint que les hauteurs proposées le long 
du canal constituent un précédent qui pourrait porter préjudice à ses abords, en plus de 
bouleverser le paysage urbain. 

Pour la commission, l’intégration de l’écoquartier aux quartiers avoisinants est primordiale. 
En cela, elle s’appuie sur la vision d’aménagement du PPU lui-même qui vise « le maillage 
de liens physiques et visuels forts avec les quartiers limitrophes afin de favoriser la perméabilité 
et l’intégration de l’écoquartier dans la trame urbaine existante tout en affirmant le caractère 
distinct du quartier Lachine-Est131». Tout en reconnaissant le besoin de densifier le quartier, la 
commission estime qu’il y a lieu d’y répondre en adoptant une approche plus novatrice et 
mieux adaptée, qui respecte la forme bâtie existante. Toutefois, pour la commission et nombre 
de participants, densité ne signifie pas nécessairement hauteur.

Les nombreux commentaires reçus amènent la commission à conclure que l’acceptabilité 
sociale est loin d’être acquise en ce qui a trait aux hauteurs proposées dans le PPU, lesquelles 
peuvent aller jusqu’à 15 étages. D’ailleurs, plusieurs opinions ont été exprimées selon 
lesquelles de telles hauteurs ne sont pas compatibles avec l’idée d’échelle humaine et 
causeraient une importante rupture dans le paysage urbain. Par ailleurs, le projet de PPU 
propose que la hauteur moyenne privilégiée, qui va jusqu’à huit étages, soit à l’échelle 
humaine132. 

Recommandation 8

La commission recommande de revoir les paramètres de hauteurs pour le 
territoire du PPU et de limiter les hauteurs à un maximum de huit étages, de 
façon à protéger la vue sur le canal de Lachine et les gabarits dans les quartiers 
avoisinants, tout en poursuivant l’objectif d’une densification à échelle 
humaine. 

130 Avis du Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité Jacques-Viger (AC21-SC-03), doc. 1.4, p. 4
131 PPU de l’écoquartier Lachine-Est, doc. 3.1, p. 38
132 PPU de l’écoquartier Lachine-Est, doc. 3.1, p. 53
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3.5.4 Les îlots 

Pour la commission, les îlots devraient être d’une grandeur qui respecte l’échelle humaine, 
tout en étant suffisamment grands pour permettre une diversité d’usages et de typologies. 
Ces îlots devraient pouvoir intégrer non seulement la mixité des typologies résidentielles, 
mais aussi une mixité d’usages tels que des ateliers, des espaces de travail et des services, de 
sorte qu’ils constituent un véritable milieu de vie. Ils permettraient ainsi à l’innovation et à la 
créativité architecturale de mieux s’exprimer, comme souhaité dans le PPU.

Dans cet esprit, la commission s’interroge sur le tracé projeté de la promenade des Sulpiciens 
qui cherche à rendre hommage à un des grands marqueurs historiques identifié au PPU. Ce 
tracé aurait un impact significatif sur la taille de certains des îlots situés au sud du boulevard 
Saint-Joseph, qui deviendraient alors trop petits, ce qui rendrait difficile la planification d’un 
ensemble. Cet impact serait particulièrement manifeste le long du canal où la petite taille des 
îlots mènerait à la construction d’une série de bâtiments qui créerait potentiellement un effet 
de barrière.

Recommandation 9

La commission recommande de revoir les moyens de rendre hommage au 
canal des Sulpiciens autrement que par le trajet prévu dans le PPU et de 
s’assurer que la dimension des îlots facilite la mixité des fonctions, des usages 
et la variété des constructions.

3.5.5 Les impacts sur les quartiers avoisinants

Depuis 2014, l‘élargissement du territoire du PPU a fait l’objet de plusieurs recommandations, 
notamment celle du comité mixte en 2014, et celle de la consultation en amont menée 
par l’OCPM en 2019. Cette demande a été réitérée devant la commission par plusieurs 
intervenants. Elles avaient toutes pour but de réduire les impacts négatifs sur les quartiers 
avoisinants et de désenclaver le territoire. La commission constate que le PPU a choisi de 
limiter le territoire aux seules zones industrielles à requalifier, risquant ainsi que l’enclavement 
se perpétue et que les moyens préconisés, notamment les liens avec les quartiers avoisinants 
via la création de la trame verte et bleue, ne soient pas suffisants. 
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Elle partage le point de vue de l’Ordre des Urbanistes du Québec133, soulignant qu’il 
faut développer une approche plus étoffée de l’insertion du nouveau quartier dans son 
environnement immédiat de façon à ce que le projet de Lachine-Est contribue à une 
dynamique de revitalisation et d’amélioration d’accès aux services qui dépasse ses frontières, 
plutôt que de l’isoler de ses voisins.

En ce sens, la commission est d’avis que le PPU ne tient pas suffisamment compte des 
impacts sur les quartiers environnants. Par ailleurs, la commission a entendu les inquiétudes 
d’un bon nombre d’intervenants relativement au risque d’embourgeoisement ou d’éco-
embourgeoisement dans les quartiers avoisinants. Bien que l’arrondissement reconnaisse, 
pour sa part, cette possibilité134, la commission s’étonne que le PPU ne propose aucune mesure 
ou stratégie pour contrer d’éventuels impacts négatifs de l’écoquartier sur les quartiers 
avoisinants. 

Recommandation 10

La commission recommande que le PPU intègre une approche qui permette 
l’insertion de l’écoquartier dans son environnement immédiat et adopte 
une stratégie comportant des mesures concrètes pour contrer l’éco-
embourgeoisement dans les quartiers avoisinants.

3.6  Assurer la présence significative de lieux d’emploi

Cette orientation est une composante essentielle de l’écoquartier en tant que milieu de vie, 
dynamisme qui, selon le PPU, repose sur un équilibre entre le résidentiel, les équipements 
collectifs, les commerces, les services et les lieux d’emploi. La commission constate que cette 
orientation est largement endossée par les participants, et la soutient parce qu’elle favorise la 
mixité d’usages.  

La commission, contrairement aux inquiétudes de certains promoteurs, appuie l’idée 
de préserver le potentiel d’emploi et de développement économique des bâtiments 

133 Ordre des Urbanistes du Québec, doc. 7.31
134 Réponses reçues le 28 avril 2022, doc. 5.2.1, Question 19, p. 16
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patrimoniaux présents sur le territoire. Elle partage aussi l’opinion de la CDEC LaSalle-
Lachine qui voit d’un bon œil la proposition inclue dans le projet de PPU de réserver plus de 
266 000 m2 de bâtiments pour l’accueil de nouvelles entreprises. 

La commission constate que beaucoup reste à faire pour définir un positionnement 
économique qui identifiera les créneaux adaptés au contexte de l’écoquartier et au parc 
bâti existant. La commission aurait souhaité plus de précisions quant à la planification des 
emplois à venir, telle que des partenariats qui pourraient être mis en place pour identifier les 
possibilités d’emploi et d’utilisations temporaires et/ou transitoires.

La commission se questionne sur l’impact de l’établissement de nouvelles entreprises sur les 
commerces existants, particulièrement sur la rue Notre-Dame, et est d’avis que le PPU devrait 
s’assurer que les pôles commerciaux ou d’emploi situés à proximité ne soient pas déstabilisés.

La commission a plusieurs fois entendu que le potentiel de développement économique de 
l’écoquartier doit s’appuyer sur la conservation des emplois et les zones d’activité existantes 
qui comportent une quarantaine d’entreprises et fournissent des centaines d’emplois. La 
commission partage cette opinion. 

Recommandation 11

La commission recommande que la Ville et l’arrondissement prévoient des 
mesures pour assurer le maintien des emplois existants et proposent une 
stratégie d’attraction et de rétention d’entreprises.

3.7  Développer un réseau de mobilité collective 
efficient et sobre en carbone

La commission accueille favorablement l’approche qui vise la diversité en matière de mobilité 
(notamment le partage des rues et la limitation des superficies réservées aux véhicules et 
au stationnement). Cependant, la commission partage les doutes des participants quant 
à la planification plutôt embryonnaire du transport collectif. Pourtant, comme l’a entendu 
la commission à maintes reprises, sans mode de transport collectif structurant, il n’y a pas 
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d’écoquartier. La commission est d’avis qu’un aspect aussi déterminant aurait dû être planifié 
en amont et détaillé dans le projet de PPU soumis à la consultation.

3.7.1 Le transport collectif structurant

Le PPU prévoit, avec raison, que la rue Victoria sera le principal axe de transport collectif 
structurant et un lien majeur entre le Vieux-Lachine et le centre-ville, mais il ne précise pas le 
mode de transport. Pour la vaste majorité des participants135, le tramway est le moyen le plus 
efficace et le moins coûteux pour répondre aux besoins des résidents de Lachine-Est et ceux 
des quartiers avoisinants. La commission y voit là une piste à explorer.

Recommandation 12

La commission recommande que la Ville entreprenne dès maintenant des 
discussions avec les instances pertinentes pour construire un mode de 
transport structurant dans Lachine. 

3.7.2 Le transport des marchandises 

La commission constate que la question de la livraison des marchandises, surtout dans le 
cadre d’une mixité d’usages qui comprend les commerces et l’industrie légère, n’est pas 
suffisamment étoffée dans le projet de PPU soumis à la consultation. L’arrondissement prévoit 
que l’exercice de conception de la trame de mobilité détaillée serait entrepris après l’adoption 
du PPU136. Toutefois, la commission se serait attendue à ce que cette question soit poussée 
davantage étant donné l’importance accordée à la mixité d’usages dans le PPU. La commission 
partage l’opinion des participants qu’un plan local de déplacements est nécessaire. 

3.7.3 La période de transition

La réalisation d’un mode de transport collectif structurant est un projet de longue haleine. Il 
est donc raisonnable de penser que de nouveaux résidents et employés s’installeront dans 
Lachine-Est avant que celui-ci soit réalisé. Toutefois, la commission constate que le projet de 
PPU soumis à la consultation ne prévoit aucune période de transition ni de stratégies pour 
répondre aux besoins de transport à court et à moyen terme.

135 Chapitre 2, section 1.3.5
136 Réponses reçues le 28 avril 2022, doc. 5.2.1, Question 15, p. 13
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La commission est d’avis qu’un plan de transition est nécessaire. Ce plan devrait s’adapter en 
fonction de l’évolution et du développement de l’écoquartier. Sans plan pour la période de 
transition, la commission estime que les impacts négatifs sur les quartiers avoisinants risquent 
de se multiplier, particulièrement en ce qui a trait aux stationnements sur les rues adjacentes.

Recommandation 13

La commission recommande que l’arrondissement et la Ville adoptent pour 
ce territoire un plan de transition de transport qui s’échelonnera jusqu’à 
l’implantation du mode de transport structurant.

3.8  Le suivi et la mise en œuvre du PPU 

Sur le plan de la gouvernance, les écoquartiers sont avant tout pensés comme des projets 
collectifs. Cela requiert la participation et la mobilisation de l’ensemble des acteurs impliqués 
qui auront la charge de sa mise en œuvre.

La définition des grandes lignes de l’écoquartier est le fruit, en bonne partie, d’un processus 
collectif de consultation et de participation en amont. En cohérence avec la démarche d’un 
écoquartier, la commission, à l’instar de la CDEC LaSalle-Lachine, pense qu’il faut profiter de 
cet élan de mobilisation pour assurer un dialogue continu, de même qu’une collaboration 
soutenue et concrète avec les Lachinois. 

Même si le projet de PPU reconnaît la nécessité de cette collaboration, il reste que la structure 
de gouvernance ainsi que les mécanismes de suivi n’y sont pas bien définis. La commission 
croit que le PPU devrait les préciser davantage, notamment quant à la composition, à 
l’instance de coordination, au mandat, aux cibles à atteindre ainsi qu’aux indicateurs de suivi 
de la performance. 

La commission a reçu plusieurs recommandations concernant la structure de gouvernance. 
Elle retient l’idée d’un comité de suivi multipartite réunissant des représentants de l’ensemble 
des parties prenantes, à l’image du Bureau de projet qui a piloté le processus de participation 
en amont. Le mandat d’un tel comité pourrait aussi comprendre l’évaluation de l’atteinte des 
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cibles fixées pour les différentes étapes du projet ainsi que les mécanismes de médiation et 
d’harmonisation entre les entreprises, les propriétaires fonciers, les promoteurs et les résidents.

Recommandation 14

La commission recommande la création d’un comité de suivi multipartite 
associant activement toutes les parties prenantes à la mise en œuvre du PPU.

Recommandation 15

La commission recommande que le PPU de l’écoquartier Lachine-Est soit 
adopté en intégrant les recommandations contenues dans ce rapport.
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La consultation a suscité beaucoup d’intérêt. Citoyens, promoteurs, consultants et organismes 
divers se sont exprimés sur le projet d’écoquartier proposé par la Ville. D’emblée, il a été 
reconnu que ce secteur a fortement besoin d’être requalifié pour en faire un ensemble 
cohérent qui met en valeur le patrimoine industriel, archéologique et paysager qui le 
caractérise. Cette consultation laisse aussi espérer que le développement de Lachine-Est 
s’effectuera de façon ordonnée et concertée. Au total, la commission constate que le projet 
de vision et d’orientations proposé par la Ville pour la transformation du territoire est, dans 
l’ensemble, reçu favorablement, et qu’il bénéficie d’une bonne acceptabilité sociale. La 
commission estime cependant que deux dimensions de l’énoncé de vision méritent d’être 
précisées : celle qui a trait à l’intégration du secteur au reste du territoire montréalais, d’une 
part, et celle qui concerne la mobilité collective sobre en carbone, d’autre part. Il s’agit là de 
dimensions transversales qui ont été constamment rappelées ou mises en relief durant la 
consultation que l’énoncé de vision devrait davantage refléter.

CONCLUSION

RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE DE L’OCPM

PPU de l’écoquartier Lachine-Est
Conclusion

57

Les commissaires

68/81



Le projet faisant globalement consensus quant à sa pertinence, ses objectifs et les grandes 
lignes de son contenu, la commission recommande l’adoption du PPU de l’écoquartier 
Lachine-Est, et que soient prises en compte les recommandations spécifiques énoncées 
par ailleurs. Elle note toutefois que les préoccupations soulevées et les attentes exprimées 
au cours de la consultation demeurent nombreuses et sont principalement associées aux 
enjeux liés à la densité, aux hauteurs permises, aux connexions aux quartiers avoisinants, à la 
cohabitation des usages, au patrimoine bâti et au transport collectif.

La définition des grandes lignes de l’écoquartier est, en bonne partie, le résultat d’un processus 
collectif de consultation et de participation qui s’est déroulé en amont. En cohérence avec la 
démarche d’un écoquartier, la commission pense qu’il faut profiter de cet élan de mobilisation 
pour assurer un dialogue continu, de même qu’une collaboration soutenue et concrète avec 
les Lachinois. 

Même si le projet de PPU reconnaît la nécessité de cette collaboration, il reste que la 
structure de gouvernance ainsi que les mécanismes de suivi n’y sont pas clairement définis. 
La commission croit que le PPU devrait les préciser davantage, notamment quant à la 
composition, à l’instance de coordination, au mandat, aux cibles à atteindre, et aux indicateurs 
de suivi de la performance. 

La commission tient à remercier les représentants de la Ville et de l’arrondissement pour 
la qualité et la pertinence des documents déposés, et pour l’attention qu’ils ont accordée 
aux questions provenant des participants ou de la commission elle-même. La commission 
remercie également toutes les personnes, organismes ou regroupements ayant contribué 
à l’analyse du projet de PPU en posant des questions, en exprimant leurs opinions, et en 
soumettant des mémoires. 

Fait à Montréal, le 10 août 2022.

Francine Simard
Présidente de la commission

Luba Serge
Commissaire
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Le mandat

Le 27 septembre 2021, le conseil municipal de la Ville de Montréal a adopté le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04047) 
afin d’y intégrer le Programme particulier d’urbanisme du secteur de planification de 
l’écoquartier Lachine-Est » et l’a soumis à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
pour qu’il tienne la consultation publique prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(LAU). Ce mandat est encadré par l’article 83 de la Charte de la Ville de Montréal.

La commission et son équipe

Francine Simard, présidente de la commission
Luba Serge, commissaire
Arlindo Vieira, commissaire
Joseph Tchinda Kenfo, analyste
Émilie-Jade Bigelow, secrétaire-analyste

L’équipe de l’OCPM

Isabelle Beaulieu, présidente
Brunelle-Amélie Bourque, chargée de logistique et communications
Louis-Alexandre Cazal, webmestre
Luc Doray, secrétaire général
Caroline Gosselin, coordonnatrice relations médias et événements spéciaux
Guy Grenier, coordonnateur de démarches participatives
Camille Kouéyou, stagiaire
Laurent Maurice Lafontant, agent administratif
Lizon Levesque, adjointe administrative
Geneviève Robitaille, adjointe exécutive
Gilles Vézina, attaché de recherche et de documentation

Mise en page et graphisme
Raphaëlle Aubin
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Les représentants du service de l’urbanisme et de la mobilité, Ville de 
Montréal, de l’arrondissement de Lachine et les personnes-ressources

Karim Charef : Chef de division, Division aménagement et design urbain au Service de 
l’urbanisme et de la mobilité
Maxime Lemieux : Conseiller en aménagement, Division aménagement et design urbain au 
Service de l’urbanisme et de la mobilité
Martin Roy, Conseiller en aménagement, Division aménagement et design urbain au Service 
de l’urbanisme et de la mobilité
Fella Amina Maherzi : Conseillère en planification, arrondissement de Lachine

Personnes ayant posé des questions en personne à la séance de 
questions et de réponses du 21 avril 2021

Marc Pitre 
Rémi Couture 
Christine Lajeunesse 
Olivier Gagnon 
Francis Lapierre 
Marie Lareau 

Personnes ayant posé des questions en direct par téléphone lors de la 
séance de questions et de réponses du 21 avril 2021

Cloé Duval-Zack
Louise Constantin 
Simon Gauthier 
Chris Latchem 
Sonja Susnjar

Liste des citoyennes, citoyens et organisations qui ont soumis une 
opinion orale seulement 

10 mai 2022, 19  h 
Collectif en environnement Mercier-Est
11 mai 2022, 19 h
Egor Matveev

RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE DE L’OCPM

PPU de l’écoquartier Lachine-Est
Annexes

60
71/81



Liste des citoyennes, citoyens et organisations qui ont soumis une 
opinion écrite avec présentation orale

10 mai 2022, 19 h 
Complexe industriel Lachine inc. 
Groupe MACH 
Développement Atelier AP inc. 
Éco Lachine inc. 
Concert’Action Lachine 
Francis Lapierre 

11 mai 2022, 16 h
Coalition Climat Montréal 
GRAME 
Imagine Lachine-Est 
Luc Gagnon

11 mai 2022, 19 h
Michel Synnott 
Christine Lajeunesse
Labo Climat Montréal 
M. Normand Beaudet
CDED LaSalle-Lachine 

12 mai 2022 En visioconférence
Alan Robinson

11 mai 2022, 19 h
Michel Synnott 
Christine Lajeunesse
Labo Climat Montréal 
M. Normand Beaudet
CDED LaSalle-Lachine 

12 mai 2022 En visioconférence
Alan Robinson
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Liste des citoyennes, citoyens et organisations qui ont soumis une 
opinion en ligne

Diane Houle
Alexandre Lussier
Guy Benson
Diane Larouche
Carlos Chavez
Mehdi AMARNI
Etienne D’Amour
Ann Fairhurst
Chantal Smedbol
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VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT P-04-047-231 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE MONTRÉAL (04- 047) 
AFIN D’Y INTÉGRER LE PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DU SECTEUR DE 
PLANIFICATION DE L’ÉCOQUARTIER LACHINE-EST 

Vu l’article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre 
C-11.4); 

Vu les articles 109 et 109.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A19.1); 

À l’assemblée du _________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète : 

1. La carte 3.1.1 intitulée « L’affectation au sol » incluse à la partie I du Plan d’urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) est remplacée, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine, 
par la carte jointe en annexe A au présent règlement. 

2. La carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » incluse à la partie I de ce plan 
d’urbanisme est remplacée, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine, par la carte 
jointe en annexe B au présent règlement. 

3. La section 9.5 du chapitre 9 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant 
l’arrondissement de Lachine est modifiée par la création des nouveaux secteurs à transformer 
09-T7, 09-T8, 09-T9, 09- T10, 09-T11 et 09-T12 dont les caractéristiques de densité de 
construction sont les suivantes : 

« Secteur 09-T7 : 
- bâti de deux à quatre étages hors-sol; 
- taux d’implantation au sol faible ou moyen; 
- C.O.S. minimal : 0,5; 

ANNEXE 2 - Le projet de règlement P-04-047-231 
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- C.O.S. maximal : 3,0. 

Secteur 09-T8 : 
- bâti de deux à six étages hors-sol; 
- taux d’implantation au sol faible ou moyen; 
- C.O.S. minimal : 1,0; 
- C.O.S. maximal : 4,0. 

Secteur 09-T9 : 
- bâti de deux à huit étages hors-sol; 
- taux d’implantation au sol moyen; 
- C.O.S. minimal : 1,5; 
- C.O.S. maximal : 5,0. 

Secteur 09-T10 : 
- bâti de deux à dix étages hors-sol;
- taux d’implantation au sol moyen; 
- C.O.S. minimal : 1,5; 
- C.O.S. maximal : 5,0. 

Secteur 09-T11 : 
- bâti de deux à douze étages hors-sol; 
- taux d’implantation au sol moyen; 
- C.O.S. minimal : 1,5; 
- C.O.S. maximal : 5,0. 

Secteur 09-T12 : 
- bâti de deux à quinze étages hors-sol; 
- taux d’implantation au sol moyen; 
- C.O.S. minimal : 1,5; 
- C.O.S. maximal : 5,0. ». 

4. La section 9.5 du chapitre 9 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant 
l’arrondissement de Lachine est modifiée par l’ajout, après les caractéristiques de densité de 
construction des secteurs à transformer ou à construire, de la note suivante : 
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« Dans les secteurs 09-T7, 09-T8, 09-T9, 09-T10, 09-T11 et 09-T12, le COS minimal ne s’applique 
pas aux usages des groupes parc et espace vert ainsi qu’aux infrastructures publiques. ». 

5. La partie IV intitulée « Les programmes particuliers d’urbanisme » de ce plan d’urbanisme 
est modifiée par l’ajout du document intitulé « Programme particulier d’urbanisme de 
l’écoquartier Lachine-Est » joint en annexe C au présent règlement. 

----------------------------------------------- 
ANNEXE A 
EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.1 INTITULÉE « L’AFFECTATION AU SOL » 

ANNEXE B 
EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.2 INTITULÉE « LA DENSITÉ DE CONSTRUCTION » 

ANNEXE C 
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DE L’ÉCOQUARTIER LACHINE-EST  _______________
___________________

À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal Le Devoir le XX 2021, 
et conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au schéma d’aménagement et 
de développement de l’agglomération de Montréal à compter du XX 2021 et entre en vigueur 
à cette date. 

GDD : 1218416001
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Recommandation 1
La commission recommande que la vision proposée pour la transformation du 
territoire Lachine-Est soit enrichie pour y inclure : 
1) Une intégration plus fluide du secteur aux quartiers adjacents et au reste du 
territoire montréalais;
2) La confirmation que la Ville implantera un mode de transport collectif structurant.

Recommandation 2
Pour mieux préserver l’esprit du lieu, la commission recommande que la Ville 
émette des lignes directrices architecturales pour les futurs bâtiments avec des 
balises particulières pour les bâtiments qui seront édifiés à proximité des ensembles 
patrimoniaux d’intérêt. 

Recommandation 3
La commission recommande que la Ville amorce, dès à présent, des discussions avec 
Parcs Canada et tout autre partenaire potentiel, afin de planifier et d’entreprendre 
toutes les actions nécessaires pour mettre en valeur le canal de Lachine et ses abords 
au bénéfice de tous.

Recommandation 4
La commission recommande que le PPU accorde une attention particulière à la 
protection de l’environnement, notamment en prévoyant de privilégier les énergies 
renouvelables, en favorisant l’agriculture urbaine ainsi que l’aménagement de 
plusieurs jardins communautaires, et en planifiant une gestion appropriée des déchets 
et des matières résiduelles.

Recommandation 5
La commission recommande à la Ville d’entreprendre des démarches auprès des 
instances concernées afin qu’un réseau de CPE soit créé sur le territoire du PPU dès 
les premières phases du projet, et que l’éventuelle nécessité d’une deuxième école 
primaire et d’une école secondaire soit évaluée. 

ANNEXE 3 - Les recommandations 
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Recommandation 6
La commission recommande que les logements sociaux exigés par le Règlement pour 
une métropole mixte soient bâtis sur le territoire du PPU.

Recommandation 7
La commission recommande que la Ville utilise tous les outils à sa disposition pour 
protéger les logements et les maisons de chambres présents sur le territoire du PPU.

Recommandation 8
La commission recommande de revoir les paramètres de hauteurs pour le territoire du 
PPU et de limiter les hauteurs à un maximum de huit étages, de façon à protéger la vue 
sur le canal de Lachine et les gabarits dans les quartiers avoisinants, tout en poursuivant 
l’objectif d’une densification à échelle humaine. 

Recommandation 9
La commission recommande de revoir les moyens de rendre hommage au canal 
des Sulpiciens autrement que par le trajet prévu dans le PPU et de s’assurer que 
la dimension des îlots facilite la mixité des fonctions, des usages et la variété des 
constructions.

Recommandation 10
La commission recommande que le PPU intègre une approche qui permette l’insertion 
de l’écoquartier dans son environnement immédiat et adopte une stratégie comportant 
des mesures concrètes pour contrer l’éco-embourgeoisement dans les quartiers 
avoisinants.

Recommandation 11
La commission recommande que la Ville et l’arrondissement prévoient des mesures 
pour assurer le maintien des emplois existants et proposent une stratégie d’attraction 
et de rétention d’entreprises.

Recommandation 12
La commission recommande que la Ville entreprenne dès maintenant des discussions 
avec les instances pertinentes pour construire un mode de transport structurant dans 
Lachine. 
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Recommandation 13
La commission recommande que l’arrondissement et la Ville adoptent pour ce 
territoire un plan de transition de transport qui s’échelonnera jusqu’à l’implantation du 
mode de transport structurant.

Recommandation 14
La commission recommande la création d’un comité de suivi multipartite associant 
activement toutes les parties prenantes à la mise en œuvre du PPU.

Recommandation 15
La commission recommande que le PPU de l’écoquartier de Lachine-Est soit adopté en 
intégrant les recommandations contenues dans ce rapport.
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L’Office de consultation publique de Montréal 
(OCPM), créé en septembre 2002 et inscrit 
à la Charte de la Ville de Montréal, est un 
organisme indépendant qui réalise les 
mandats de consultation publique confiés par 
le conseil municipal ou le comité exécutif de la 
Ville de Montréal. 

L’OCPM est chargé de recueillir l’opinion des 
citoyens et des parties prenantes concernées 
sur divers sujets. Ses employés et commissaires 
ne sont ni des élus ni des employés 
municipaux et mènent les débats en toute 
neutralité. 

Une consultation publique de l’OCPM permet 
la compréhension en profondeur d’un projet 
et de ses enjeux. Elle donne une voix à la 
communauté, offre une tribune pour poser des 
questions et recueille les points de vue afin de 
préparer des recommandations spécifiques 
pour la décision publique. 

L’OCPM a également le mandat de proposer 
des règles afin d’assurer la mise en place 
de mécanismes de consultation crédibles, 
transparents et efficaces à Montréal.

Office de consultation publique de Montréal
1550, rue Metcalfe, bureau 1414
Montréal (Québec) H3A 1X6

Téléphone : 514 872-3568

in

ocpm.qc.ca

Suivez l’OCPM sur...
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Dossier # : 1228788001

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction architecture et
développement d'affaires , Division gouvernance et normalisation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Déposer le rapport sur l'application du Règlement sur la gestion
contractuelle pour l'année 2021

Il est recommandé :
de déposer au conseil municipal et au conseil d'agglomération le rapport sur l'application du
Règlement sur la gestion contractuelle pour l'année 2021

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-08-16 13:01

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de

la métropole
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228788001

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction architecture et
développement d'affaires , Division gouvernance et normalisation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Déposer le rapport sur l'application du Règlement sur la gestion
contractuelle pour l'année 2021

CONTENU

CONTEXTE

Le 16 juin 2017, le gouvernement du Québec adoptait la Loi 122 visant principalement à
reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité. Cette loi augmentait
à ce titre leur autonomie, leurs pouvoirs (2017, chapitre 13) et redéfinissait les relations du
Québec et des municipalités «dans le but d'accroître leur autonomie et d'élargir leurs
compétences».

La Loi 122 stipulait également que la Politique de gestion contractuelle qu’a adoptée toute
municipalité en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) (ci-
après la LCV) devenait un Règlement sur la gestion contractuelle (ci-après le RGC) dès le 1er
janvier 2018 (articles 278 et 282). Le 26 mars 2020, une version modifiée du RGC a été
adoptée par les instances décisionnelles de la Ville (CG 20 0158).

En vertu de l’article 573.3.1.2 de la LCV (RLRQ, c. C-19) , la Ville de Montréal doit publier
annuellement un rapport concernant l’application du RGC afin de rendre compte de
l'application des mesures prévues au RGC, de renforcer la transparence du processus de
gestion contractuelle de la Ville et d'indiquer toute modification apportée au RGC au cours de
l'année écoulée.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0660 – 3 décembre 2021 (1218788002) – Déposer le rapport sur l’application du
règlement sur la gestion contractuelle pour l’année 2020
CG20 0352 – 27 août 2020 (1208788001) - Déposer le rapport sur l'application du Règlement
sur la gestion contractuelle pour l'année 2019
CG20 0158 - 26 mars 2020 (1204184002) - Adopter le Règlement modifiant le Règlement du
conseil d'agglomération sur la gestion contractuelle (RCG 18-024).
CG19 0499 - 21 novembre 2019 (1194990001) - Déposer le rapport sur l’application du
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règlement sur la gestion contractuelle pour l’année 2018.

CG18 0310 - CG18 0387 - 21 juin 2018 (1184990002) - 1) Remplacer la version du Règlement
sur la gestion contractuelle adoptée par le conseil d'agglomération le 25 août 2016 par le
nouveau Règlement sur la gestion contractuelle 2) Adopter le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
en matière de gestion contractuelle afin que soit délégué au comité exécutif l'exercice de
certains pouvoirs liés à l'application du Règlement sur la gestion contractuelle avec la
possibilité que le comité exécutif les sous-délègue à un fonctionnaire.

DESCRIPTION

Le présent dossier décisionnel a pour motivation le dépôt du bilan annuel de 2021
relativement aux actions prises en lien avec l'application du RGC (le rapport est joint au
présent dossier décisionnel).

JUSTIFICATION

Ce rapport fera connaître aux instances les mesures prises par la Ville afin d'encadrer les
normes du RGC.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

N/A

MONTRÉAL 2030

L’introduction de l’article 34.1 au Règlement sur la gestion contractuelle suite au projet de loi
67 (Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et
des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à
répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions ) permet de réduire la
consommation de carburant nécessaire pour transporter les produits, ce qui a donc une
grande incidence sur la pollution de l’air et les changements climatiques. Il permet aussi la
création d’emplois et le maintien de la main-d'œuvre, en plus de soutenir les commerces, les
entreprises et les producteurs locaux.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Par ce rapport, le conseil municipal est informé, conformément à la disposition de l'article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) , de l'application du Règlement sur
la gestion contractuelle par la Ville de Montréal depuis son adoption.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE : 7 septembre 2022
CM : 19 septembre 2022
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CG : 22 septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Conforme aux politiques, règlements et encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-03

Rooward ANGIBEAU El Mostafa RAKIBE
conseiller(ere) en approvisionnement Chef de division gouvernance et

normalisation

Tél : 514-868-5710 Tél : 514 868 0927
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

El Mostafa RAKIBE Martin ROBIDOUX
Chef de division gouvernance et normalisation directeur(-trice) de service -

approvisionnement
Tél : 514 868 0927 Tél : 514 347-8516
Approuvé le : 2022-08-03 Approuvé le : 2022-08-16
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RAPPORT SUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LA GESTION
CONTRACTUELLE (RGC) POUR L’ANNÉE 2021

Le Règlement sur la gestion contractuelle (RGC) s’applique aux contrats relevant
du conseil d’agglomération, du conseil municipal et du comité exécutif. Le RGC
adopté par le conseil municipal s’applique également aux arrondissements, selon
la résolution CM18 1016 adoptée en vertu de l’article 85.5 de la Charte de la Ville
de Montréal, métropole du Québec.

En vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (LCV), la Ville est
tenue de déposer, au moins une fois l’an et lors d’une séance du conseil
municipal et d’agglomération, un rapport concernant l’application du règlement.

1. Les règles favorisant la rotation des cocontractants

Le RGC permet d’octroyer de gré à gré un contrat dont la dépense est égale ou
supérieure à 25 000 $, mais inférieure au seuil de dépense d’un contrat qui ne
peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique, pourvu que le
RGC comporte des règles pour favoriser la rotation des cocontractants. Ce seuil
est présentement établi à 105 700 $. Les règles favorisant la rotation font l’objet
des articles 33 et 34 du RGC.

Nous présentons ci-dessous, pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2021, un sommaire des contrats de gré à gré ayant occasionné une dépense
égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 105 700 $, pour tous les services
corporatifs et arrondissements de la Ville de Montréal.
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Le taux de rotation respectée (fournisseur/ unité d’affaires) était de 81,23% en
2020, comparativement à 89,36% en 2021, une nette amélioration à l’année
précédente. Les transactions au cours desquelles les bonnes pratiques n’ont pas
été respectées représentaient respectivement 3,56 % en 2020, et 4,79 % en
2021. Nous présentons ci-dessous les cas détaillés de manquements aux
bonnes pratiques :

Mauvaise pratique - Cas détaillés Nombre BC

1 seule sollicitation. 1

1 seule soumission. 1

Aucun document justificatif annexé au BC. 13

BC de régularisation. 32

Documents annexés au BC ne justifient pas le gré à gré. 53

Grand Total 100
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2. Modification de l’encadrement « Règlement sur la gestion
contractuelle : nouvelles dispositions sur l’application du mode d’octroi
de contrats de gré à gré » (réf. : C-RM-APP-D-21-001)

Durant l’année 2021, une révision du RGC a été effectuée en lien avec le
projet de loi 67, soit la « Loi instaurant un nouveau régime d'aménagement
dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains
besoins et modifiant certaines dispositions ». Le projet de loi 67 prévoit une
disposition obligeant les municipalités à prévoir dans leur règlement de
gestion contractuelle, pour une période de trois ans à compter du 25 juin
2021, des mesures favorisant les biens et les services québécois et les
fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au
Québec, et ce, pour tout contrat comportant une dépense inférieure au seuil
de la dépense d'un contrat qui peut être adjugé qu'après une demande de
soumissions publique. Une mise à jour de l’encadrement a été effectuée suite
à l’ajout de l’article 34.1 du RGC.

3. Encadrements et autres documents de support

Il n’y a eu aucun changement apporté aux documents administratifs en 2021 en
lien avec l’application du Règlement sur la gestion contractuelle, soit à :

● la directive « Contingences, variations des quantités, incidences et
déboursés dans les contrats » (réf. : C-OG-DG-D-18-001)

● la directive « Situations conférant un avantage indu lors d’un octroi de
contrat » (réf. : C-OG-CG-D-18-001)

Toutefois, les fichiers en lien avec le RGC ont été modifiés conformément à la
nouvelle loi 67 :

- Procédure d’acquisition – contrats de gré à gré entre 25 000 $ et le
seuil d’appel d’offres public;

- Formulaire – sommaire de la démarche de gré à gré;
- Gabarit – formulaire de demande de prix GAG.

4. Registre des personnes inadmissibles

Le Service de l’approvisionnement (SA) continue de tenir à jour le Registre des
personnes inadmissibles. Ce registre comportait, au 31 décembre 2021, 23
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noms de personnes ou de sociétés sanctionnées pour différentes infractions
liées au RGC.

Au courant de l’année, nous avons effectué 12 retraits puisque les sanctions
imposées sont arrivées à échéance.

5. Rapports, outils et formation

5.1 Rapports

Il n’y a eu aucun changement apporté au rapport de « Validation du respect
des règles de rotation pour un fournisseur dans les contrats de gré à gré », ni
au rapport portant sur les « Contrats octroyés de gré à gré sans respect des
règles de rotation par fournisseur ».

5.2 Outils

La Demande de prix et d’octroi (DPO)

Depuis septembre 2020, il y eu 159 demandes de prix avec DPO. L’outil
informatisé permet notamment :

● de procéder à des envois automatisés des demandes de prix;

● de transférer l’information saisie dans la DPO en bon de commande
SIMON;

● d’être plus efficient grâce à l’utilisation d’un outil qui est relié au
système SIMON;

● de garder un historique de la démarche faite par les responsables des
achats.

Le module contrat

Pour l’année 2021, 67 documents (demandes de prix et contrats de gré à gré)
ont été créés dans le module de contrats sur la plateforme edilex.

Ce module permet d’obtenir des clauses harmonisées pour les transactions
de gré à gré.
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5.3 Formation sur les transactions de gré à gré de 25 000 $ et le seuil de
l’appel d’offres public

En 2021, 15 personnes additionnelles ont été formées sur l’application du
mode d’octroi de contrats de gré à gré. Depuis 2018, un total d’environ mille
cent quinze (1 115) personnes ont été formées dans l’ensemble des unités
d’affaires.

Au terme de cette formation, tous les participants connaissaient les modalités
d’octroi des contrats de gré à gré et les bonnes pratiques à mettre en
application. Toute l’année, le SA a également offert de l’accompagnement
aux unités d’affaires au cours de leur démarche d’acquisition.

Au courant de l’année 2021, l’équipe de formation du SA a eu le mandat de
réaliser une capsule de formation sur l’octroi de contrat de 25 000$ au seuil
d’appel d’offres public. La formation va aborder les sujets suivants :

- Mise en contexte du projet de loi 67;
- Application des modalités de sollicitation de marché dans un

processus d’appel d’offres sur invitation;
- Application des modalités de sollicitation de marché dans un

processus sans appel d’offres (processus de gré à gré);
- Documentation à utiliser dans le processus sans appel d’offres

(processus de gré à gré);
- Exceptions de gré à gré en vertu de la Loi sur les cités et villes.

6. Plan d’action

Le Service de l’approvisionnement a pour objectifs pour l’année 2022 :

- Uniformiser l’application des processus d’achat;
- Regrouper les achats communs;
- Respecter le cadre commun des achats.
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Grille d'analyse Montréal 2030 
Numéro de dossier : 1228788001 
Unité administrative responsable : Service de l’approvisionnement, Direction architecture et développement d’affaires, 
Division gouvernance et normalisation 
Projet : Déposer le rapport sur l'application du Règlement sur la gestion contractuelle pour l'année 2021 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

L’introduction de l’article 34.1 au Règlement sur la gestion contractuelle suite au projet de loi 67 (Loi instaurant un nouveau régime 
d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs 
visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions) permet de réduire la consommation de carburant nécessaire 
pour transporter les produits, ce qui a donc une grande incidence sur la pollution de l’air et les changements climatiques. Il permet 
aussi la création d’emplois et le maintien de la main-d'œuvre, en plus de soutenir les commerces, les entreprises et les producteurs 
locaux. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Relancer l’économie du Québec en Favorisant les biens et les services québécois et les établissements du Québec cela permettra 
de réduire la consommation de carburant nécessaire pour transporter les produits, ce qui a donc une grande incidence sur la 
pollution de l’air et les changements climatiques. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

x   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

x   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? x   

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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04/08/2022 16:57 Courriel Ville de Montréal - Fwd: Délégation de pouvoir - période de vacances du 1 er au 19 août inclusivement

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=84869d09ea&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1739960077570878121%7Cmsg-f%3A1740255215631219473&simpl=msg-f%3A1740255215631219473… 1/2

Rooward ANGIBEAU <rooward.angibeau@montreal.ca>

Fwd: Délégation de pouvoir - période de vacances du 1 er au 19 août inclusivement
1 message

El Mostafa RAKIBE <elmostafa.rakibe@montreal.ca> 4 août 2022 à 14 h 11
À : Rooward ANGIBEAU <rooward.angibeau@montreal.ca>

---------- Forwarded message --------- 
De : Yasmina BELLACHE <yasmina.bellache@montreal.ca> 
Date: lun. 1 août 2022, à 08 h 00 
Subject: Délégation de pouvoir - période de vacances du 1 er au 19 août inclusivement 
To: 39-04 Direction architecture et développement d'affaires <39-04_direction_architecture_developpement_affaires@montreal.ca>, Martin ROBIDOUX
<martin.robidoux@montreal.ca>, Nadine LUKENI MATONDO <nadine.lukenimatondo@montreal.ca>, Isabelle LAZURE <isabelle.lazure@montreal.ca>, Maggie
COUTURE <maggie.couture@montreal.ca>, Sandra BURTON <sandra.burton@montreal.ca>, Anne-Darby JACQUES <anne-darby.jacques@montreal.ca>, Marc-
Andre LABELLE <marc-andre.labelle@montreal.ca>, Tin QUACH <tin.quach@montreal.ca>, Houda KAMIL <houda.kamil@montreal.ca>, Maryse CLAVEAU
<maryse.claveau@montreal.ca>, Lina PICHE <lina.piche@montreal.ca>, Richard TAYLOR <richard.taylor@montreal.ca> 

Conformément à l'article 25 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4), je désigne Monsieur El mostafa Rakibem , chef de division
Gouvernance et normalisation  pour me remplacer du 1 er au  5 août  2022 inclusivement et ce, dans l'exercice de mes fonctions de directrice  et exercer tous
les pouvoirs qui y sont rattachés.

Conformément à l'article 25 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4), je désigne Madame Véronique Roussin , Chef de division
Centre d'expertise systèmes et projets  pour me remplacer du 8 au 19  août 2022 inclusivement et ce, dans l'exercice de mes fonctions de directrice
d'arrondissement et exercer tous les pouvoirs qui y sont rattachés. 

Et j'ai signé,

Yasmina Bellache
Directrice
Direction architecture et développement d'affaires 
Service de l'approvisionnement

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage
Montréal (Québec)  H2M 1L5

Tél. : 514 872-3422
Tél. cell. : 514 653-6098
yasmina.bellache@montreal.ca
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AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de
l’information privilégiée ou confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à
l’expéditeur et effacer ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu
de ce courriel ne peut être interprété qu’en conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses instances décisionnelles compétentes de
la Ville de Montréal.

--  
El Mostafa Rakibe, MBA
Chef de division
Gouvernance et normalisation
Direction – Architecture d'affaires et projets 
Service de l’approvisionnement
255, Boul. Crémazie Est, Bureau 403.03
Montréal(Québec), H2M 1L5
elmostafa.rakibe@montreal.ca
Tél. 438-220 1479

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

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

CM : 07.05

2022/09/19
13:00

(2)

Dossier # : 1221079008

Unité administrative
responsable :

Office de consultation publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet : -

Objet : Dépôt du rapport de la consultation publique tenue par l'OCPM
sur le projet de Tour 6 sur le site du Square Children

Il est recommandé :
de déposer le rapport de la consultation publique tenue par l'OCPM sur le projet de Tour 6
sur le site du Square Children.

Signé par Isabelle BEAULIEU Le 2022-08-25 14:51

Signataire : Isabelle BEAULIEU
_______________________________________________

president(e) - office de consultation publique de montreal
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1221079008

Unité administrative
responsable :

Office de consultation publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet : -

Objet : Dépôt du rapport de la consultation publique tenue par l'OCPM
sur le projet de Tour 6 sur le site du Square Children

CONTENU

CONTEXTE

Le 12 juin 2017, la Ville de Montréal adoptait le règlement 16-082, afin d’autoriser la
construction et l’occupation d’un complexe immobilier sur l’emplacement de l’ancien Hôpital
de Montréal pour enfants, délimité par le boulevard René-Lévesque, l’avenue Atwater et les
rues Tupper et du Sussex.  
 
Ce règlement a fait l’objet d’une première consultation publique menée par l’OCPM en 2017
dont le rapport fut publié la même année.   
 
La Ville de Montréal propose maintenant de modifier, par le projet de règlement P-16-082-1,
la hauteur de construction maximale autorisée du lot situé à l’emplacement de la tour 6 dans
le règlement 16-082. 

La consultation actuelle vise à réduire les hauteurs permises sur un lot dans le Square
Children, là où devait se construire la tour 6. Lors de la précédente consultation en 2017, la
Ville de Montréal et les représentants du promoteur de l’époque ont présenté le projet de
règlement ainsi que le projet immobilier qui étaient prévus alors. La commission a recueilli
l’opinion des participants et a rédigé son rapport comprenant ses recommandations. Celui-ci
a été rendu public en mai 2017. Le projet de règlement a, par la suite, été modifié en
fonction de quelques-unes des recommandations de la commission, puis adopté par le conseil
municipal en juin 2017. 
 
Les discussions entre le propriétaire du lot de la tour 6 et la Ville concernant l'intégration in
situ des logements sociaux semblent actuellement dans une impasse. C’est notamment pour
cette raison que la Ville de Montréal propose une modification du règlement pour ne plus
permettre une tour de grande hauteur. Des procédures judiciaires impliquant le propriétaire
du lot et la Ville de Montréal sont en cours. 
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Le règlement de 2017 ayant été adopté en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville de
Montréal à la suite d’une consultation publique menée par l’OCPM, la modification
règlementaire proposée maintenant doit, elle aussi, être soumise à une consultation publique,
ce pour quoi l’OCPM a été mandaté en septembre 2019 par le conseil municipal.  
 
Après avoir attendu pendant plus d’un an la documentation devant être produite par la Ville
de Montréal afin de permettre d’organiser une consultation par l’OCPM, une demande d’arrêt
du processus par la Ville de Montréal a mis le mandat de consultation en attente. C’est
seulement en août 2021 que l’OCPM a reçu la confirmation que la documentation pouvait
être utilisée pour aller de l’avant et pour organiser la démarche de consultation publique.
C’est une situation inédite à l’OCPM. Par ailleurs, le processus de nomination d’une nouvelle
présidence pour l’OCPM a retardé la mise sur pied des démarches de plusieurs mandats de
consultation, dont celui-ci.    

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution CE19 1465 , en date du 13 septembre 2019, demandant au CM de mandater
l'OCPM pour tenir la consultation
Résolution CM19 0951 en date du 16 septembre 2019 mandatant l'Office pour tenir la
consultation

DESCRIPTION

Le projet de règlement (P-16-082-1) modifiant le règlement 16-082 proposée par la Ville de
Montréal vise à ramener la hauteur maximale de construction du lot situé à l’emplacement
identifié comme la tour numéro six de 61 mètres à 12 mètres, ce qui équivaut à quatre
étages.  

JUSTIFICATION

Selon les représentants de la Ville de Montréal, trois éléments justifient la modification
proposée. Pour l’administration municipale, le concept d’aménagement proposé en 2017 et
pour lequel le règlement a été adopté s’appuyait sur la présence in situ de logements sociaux
dans la tour 6. La densité élevée du site était, selon la Ville de Montréal, justifiée par la
présence d’une tour de logement social sur le site. Considérant que la construction des
logements sociaux dans la tour 6 a été remise en cause, l’administration municipale juge
nécessaire de revoir à la baisse la densité du site par la diminution de hauteur sur le lot de la
tour 6. 
 
L’abaissement de la hauteur maximale de construction permettrait également, selon les
représentants de la Ville, d’améliorer l’intégration architecturale de la Maison des infirmières
qui est le principal élément patrimonial conservé de l’ancien Hôpital de Montréal pour
enfants. 
 
Il a enfin été mentionné par les représentants de la Ville que la réduction de la densité sur le
site résultant de l’abaissement de la hauteur de la tour 6 permettrait un meilleur
ensoleillement des espaces publics entourant le site, dont le square Cabot et le parvis du
nouveau centre communautaire Sanaaq.  

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les aspects financiers n'ont pas été examinés dans le cadre de la consultation.

MONTRÉAL 2030
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

La consultation a présenté un caractère inhabituel sous plusieurs aspects. D’abord parce que
son objet remet en question le choix effectué en 2017 de construire une tour de logements
sociaux in situ , choix qui visait à rendre socialement acceptable un complexe immobilier
remplaçant un site à valeur sociosanitaire importante pour la collectivité et en contrepartie
de sa forte densité. Ensuite, parce que la modification règlementaire proposée ne renvoie à
aucun projet précis ni à aucune temporalité, sinon comme l’a explicitement indiqué la Ville, à
une opportunité d’améliorer la qualité urbanistique de l’ensemble du site grâce à une
réduction des étages. De plus, cette modification pourrait empêcher, à long terme, la
construction de logements sociaux sur ce site. Enfin, parce que le projet initial fait l’objet
d’un litige entre la Ville et le propriétaire qui devait concrétiser le projet de logements
sociaux dans la tour 6, litige dont l’issue ne sera pas connue dans un avenir prévisible.  
 
Au final, la commission évalue que faute d’une information complètement accessible, la
consultation ne s’est pas déroulée dans les conditions de clarté, de sérénité et de confiance
auxquelles les participants auraient été en droit de s’attendre. 
 
Cet ensemble de circonstances a suscité de l’insatisfaction chez les participants et du
scepticisme quant aux intentions de la Ville. Les réponses fournies à leurs questions ont
souvent été imprécises, étant donné les circonstances entourant la consultation. La
commission estime que s’ils se sont ralliés à la modification règlementaire proposée, c’est
faute d’autres options viables.  
 
Les participants ont également fait part de leur profonde déception vis-à-vis de l’échec d’un
projet jugé important pour contrer la pénurie de logements sociaux dans le district Peter-
McGill. Ce problème reste entier et demande qu’on s’y attaque avec vigueur. 
 
C’est pour cet ensemble de raisons que la commission considère prématuré et inopportun de
recommander favorablement la modification règlementaire proposée par la Ville. Elle propose
de plus, pour éviter la répétition de l’échec de la construction de logements sociaux, que la
Ville fournisse l’encadrement et l’accompagnement nécessaires aux promoteurs qui
s’engagent dans la livraison clé en main de logements sociaux, familiaux et abordables.  

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

s/o

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Lorsque le rapport sera rendu public, l'Office émettra un communiqué de presse, déposera le
rapport sur son site Internet et enverra une copie électronique à tous ceux et celles qui en
auront fait la demandé.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le rapport sera rendu public le 29 août, déposé au CE du 14 septembre et au CM du 19
septembre.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

s/o
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Montréal, le 15 août 2022

Madame Valérie Plante
Mairesse de la Ville de Montréal
Madame Dominique Ollivier
Présidente du comité exécutif
Ville de Montréal
Hôtel de ville – Édifice Lucien-Saulnier
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec)
H2Y 1B5

Objet : Rapport de consultation publique sur le projet de règlement P-16-082-1

Mesdames, 

Je vous présente le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
portant sur le projet de règlement P-16-082-1. Ce règlement viendrait modifier la hauteur 
de construction maximale permise à l’emplacement du lot identifié pour la tour 6 dans le 
complexe immobilier Square Children. Il est proposé de rabaisser les hauteurs permises de 61 
mètres à 12 mètres. Situé sur l’ancien site de l’Hôpital de Montréal pour enfants, ce complexe 
immobilier est délimité par le boulevard René-Lévesque, l’avenue Atwater et les rues Tupper 
et du Sussex. La construction des cinq premières tours ainsi que la rénovation de l’ancienne 
Maison des infirmières, comme prévu au projet initial, sont pratiquement terminées.

La commission a reçu au total une quarantaine d’opinions d’organismes de l’arrondissement 
de Ville-Marie et de résidents du secteur. Sous plusieurs aspects, la consultation a présenté un 
caractère inhabituel pour l’OCPM. Les délais, les informations fournies, l’absence de projet, le 
contexte du litige entre la Ville et l’actuel propriétaire du lot, l’absence de logements sociaux 
sur cet ancien site public, sont autant de questions qui ont marqué la consultation. 

Office de consultation publique de Montréal
1550, rue Metcalfe, bureau 1414
Montréal (Québec) H3A 1X6

Téléphone : 514 872-3568
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Mandaté en septembre 2019 par le conseil municipal, l’OCPM a dû attendre près de deux 
années avant de pouvoir mettre à la disposition du public la documentation nécessaire 
à la tenue de cette consultation. Cette information, produite par la Ville, était limitée. La 
commission évalue que faute d’une information complète, claire et accessible, la consultation 
ne s’est pas déroulée dans les conditions de transparence, de sérénité et de confiance 
auxquelles les participants auraient été en droit de s’attendre. 

L’absence de logements sociaux sur le site pose problème. Le règlement proposé remet en 
question le choix effectué en 2017 de construire une tour de logements sociaux in situ et 
confirme que dans le futur, aucun n’y sera construit. Les participants ont clairement fait part à 
la commission de leur déception vis-à-vis de l’échec d’un projet jugé important pour contrer 
la pénurie de logements sociaux dans le district Peter-McGill. Ce problème reste entier et 
demande qu’on s’y attaque avec vigueur.

La commission note aussi que la modification règlementaire proposée ne renvoie à aucun 
projet précis ni à aucune temporalité. C’est pour cet ensemble de raisons que la commission 
considère prématuré et inopportun de recommander la modification règlementaire proposée 
par la Ville. Elle ne recommande pas l’adoption du règlement P-16-082-1. Elle propose de 
plus, pour éviter la répétition de l’échec de la construction de logements sociaux, que la Ville 
fournisse l’encadrement et l’accompagnement nécessaires aux promoteurs qui s’engagent 
dans la livraison clé en main de logements sociaux, familiaux et abordables. 

L’Office rendra public ce rapport le 29 août, à moins que vous ne souhaitiez qu’il le fasse à 
une date antérieure. De plus, si vous le jugez opportun, je peux me rendre disponible pour 
présenter le rapport aux élus concernés. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Mairesse et Madame la Présidente du comité exécutif, 
l’expression de mes sentiments les meilleurs, 

La présidente,
 

Isabelle Beaulieu

IB/ll

c. c. Robert Beaudry, conseiller de ville et membre du comité exécutif responsable de  
 l’urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie.

Office de consultation publique de Montréal
1550, rue Metcalfe, bureau 1414
Montréal (Québec) H3A 1X6

Téléphone : 514 872-3568
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Le 12 juin 2017, la Ville de Montréal adoptait le règlement 16-082, afin d’autoriser la 
construction et l’occupation d’un complexe immobilier sur l’emplacement de l’ancien Hôpital 
de Montréal pour enfants, délimité par le boulevard René-Lévesque, l’avenue Atwater et les 
rues Tupper et du Sussex. 

Ce règlement a fait l’objet d’une première consultation publique menée par l’OCPM en 2017 
dont le rapport fut publié la même année. On peut prendre connaissance de l’information 
relative à cette consultation antérieure sur le site web de l’OCPM à l’adresse suivante : 
https://ocpm.qc.ca/fr/hme. 
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La Ville de Montréal propose maintenant de modifier la hauteur de construction maximale 
autorisée sur le lot à l’emplacement de la tour 6. 

La commission responsable de cette consultation était composée de Nicole Brodeur 
(présidence) et de Marie Claude Massicotte (commissaire). 

Le premier chapitre de ce rapport présente l’objet de la consultation publique, ainsi que 
la démarche de consultation mise en place par l’OCPM. Le second chapitre rassemble les 
préoccupations, les opinions et les suggestions exprimées par les participants. Enfin, le 
troisième chapitre est consacré à l’analyse de la commission et à ses recommandations. Toute 
la documentation reçue et produite dans le cadre de cette consultation est disponible sur le 
site web de l’OCPM à l’adresse suivante : https://ocpm.qc.ca/fr/tour-6/documentation.
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28 avril 2022

SÉANCE D’INFORMATION 

9 mai 2022

SÉANCE DE QUESTIONS ET RÉPONSES  

Du 10 au 26 mai 2022

EXPRESSION DES OPINIONS en personne, par écrit ou en ligne 

31 mai 2022

SÉANCES D'AUDITION DES OPINIONS devant les commissaires de l’OCPM

Les étapes de la consultation publique

15 août 2022
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1

Près de 17 000 dépliants ont été distribués dans le secteur concerné par la consultation publique

LA DÉMARCHE DE CONSULTATION

1.1 Le rôle de l’OCPM

L’OCPM est un tiers neutre et indépendant dont la mission est de consulter la population 
montréalaise sur tout projet qui lui est confié par le conseil municipal ou le comité exécutif. 
Seules ces deux entités peuvent, selon la Charte de la Ville, mandater l’OCPM. Celui-ci est dans 
l’obligation de tenir une consultation lorsque mandaté par l’une ou par l’autre de ces instances 
de la Ville de Montréal.

Agissant en tiers neutre, l’OCPM organise le débat public et consulte la population et les 
acteurs concernés sur la base du mandat reçu et de la documentation fournie par la Ville de 
Montréal et le promoteur du projet, le cas échéant. Cette information n’est pas produite par 
l’OCPM.
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1.2 La description de l’objet de la consultation

En 2016, le conseil municipal de la Ville de Montréal mandatait l’OCPM afin de consulter 
les Montréalais sur la modification du Règlement autorisant la construction d'un complexe 
immobilier sur l’emplacement délimité par le boulevard René-Lévesque, l'avenue Atwater et 
les rues Tupper et du Sussex (16-082). Suite à cette première consultation, le conseil municipal 
adoptait en 2017 un règlement qui encadrait le projet de requalification du site de l’ancien 
Hôpital de Montréal pour enfants. La modification demandée maintenant et qui fait l’objet de 
la présente consultation de 2022 vise à abaisser la hauteur précédemment autorisée pour le 
lot à l’emplacement de la tour 6 du complexe immobilier.

1.2.1 Le règlement adopté en 2017

Le projet de complexe immobilier proposé sur le site de l’ancien Hôpital de Montréal pour 
enfants porte le nom de Square Children. Le règlement permettant sa construction, adopté en 
2017, comprenait la construction de six tours d’habitation, la rénovation de l'ancienne Maison 
des infirmières, la construction d'un centre communautaire à même le basilaire de deux des six 
tours, ainsi que le réaménagement de deux places publiques. 

La tour 6, d’une hauteur prévue de 20 étages (61 mètres), devait comprendre environ 180 
unités de logement social selon le projet présenté à la population par le promoteur de 
l’époque, les annexes du règlement 16-082, ainsi que la lettre d’engagement signée par le 
promoteur1.

La construction des cinq premières tours ainsi que la rénovation de l’ancienne Maison des 
infirmières, comme prévues au projet initial, sont pratiquement terminées. Le réaménagement 
de la place Henri-Dunant et du parc Hector-Toe-Blake devrait débuter à l’automne 2022, tandis 
que le centre communautaire dont le nom sera Sanaaq devrait ouvrir en 2023. 

1.2.2 Le contexte inédit de la présente consultation

La consultation actuelle vise à réduire les hauteurs permises sur un lot dans le Square Children, 
là où devait se construire la tour 6. Lors de la précédente consultation en 2017, la Ville de 
Montréal et les représentants du promoteur de l’époque ont présenté le projet de règlement 
ainsi que le projet immobilier qui étaient prévus alors. La commission a recueilli l’opinion des 

1 Lettre d’engagement relative à la Stratégie d’inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels, 
doc. 4.2.1.1
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participants et a rédigé son rapport comprenant ses recommandations. Celui-ci a été rendu 
public en mai 2017. Le projet de règlement a, par la suite, été modifié en fonction de quelques-
unes des recommandations de la commission, puis adopté par le conseil municipal en juin 
2017.

Les discussions entre le propriétaire du lot de la tour 6 et la Ville concernant l'intégration in situ 
des logements sociaux semblent actuellement dans une impasse. C’est dans ce contexte que 
la Ville de Montréal propose une modification du règlement pour ne plus permettre une tour 
de grande hauteur. Des procédures judiciaires impliquant le propriétaire du lot et la Ville de 
Montréal sont en cours.

Le règlement de 2017 ayant été adopté en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville 
de Montréal à la suite d’une consultation publique menée par l’OCPM, la modification 
règlementaire proposée maintenant doit, elle aussi, être soumise à une consultation publique, 
ce pour quoi l’OCPM a été mandaté en septembre 2019 par le conseil municipal. 

Après avoir attendu pendant plus d’un an la documentation devant être produite par la 
Ville de Montréal afin de permettre d’organiser une consultation par l’OCPM, une demande 
d’arrêt du processus par la Ville de Montréal a mis le mandat de consultation en attente. C’est 
seulement en août 2021 que l’OCPM a reçu la confirmation que la documentation pouvait être 
utilisée pour aller de l’avant et pour organiser la démarche de consultation publique. C’est une 
situation inédite à l’OCPM. 

1.2.3 La modification demandée

Le projet de règlement (P-16-082-1) modifiant le règlement 16-082 proposée par la Ville de 
Montréal vise à ramener la hauteur maximale de construction du lot situé à l’emplacement 
identifié comme la tour numéro six de 61 mètres à 12 mètres, ce qui équivaut à quatre étages. 

Selon les représentants de la Ville de Montréal, trois éléments justifient la modification 
proposée2. Pour l’administration municipale, le concept d’aménagement proposé en 2017 et 
pour lequel le règlement a été adopté s’appuyait sur la présence in situ de logements sociaux 
dans la tour 6. La densité élevée du site était, selon la Ville de Montréal, justifiée par la présence 
d’une tour de logement social sur le site. Considérant que la construction des logements 
sociaux dans la tour 6 a été remise en cause, l’administration municipale juge nécessaire de 
revoir à la baisse la densité du site par la diminution de hauteur sur le lot de la tour 6.

2 Transcription de la séance de questions et de réponses du 9 mai 2022, doc. 5.1.1, L. 249-260, L. 300-305 et L. 310-355
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L’abaissement de la hauteur maximale de construction permettrait également, selon les 
représentants de la Ville, d’améliorer l’intégration architecturale de la Maison des infirmières 
qui est le principal élément patrimonial conservé de l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants.

Il a enfin été mentionné par les représentants de la Ville que la réduction de la densité 
sur le site résultant de l’abaissement de la hauteur de la tour 6 permettrait un meilleur 
ensoleillement des espaces publics entourant le site, dont le square Cabot et le parvis du 
nouveau centre communautaire Sanaaq.

1.3 Les étapes de consultation 

La période d’information, qui marque la première étape de la démarche de consultation, a 
été partagée en deux événements : une séance d’information, tenue le 28 avril 2022, et une 
séance consacrée aux questions citoyennes, le 9 mai 2022. Les participants pouvaient assister 
en personne ou suivre les deux événements en virtuel. Ceux qui le désiraient ont également 
pu poser des questions par téléphone.

Les citoyens, entreprises et groupes ont eu la possibilité de faire part de leur opinion en ligne 
en répondant à des questions ouvertes sur le site Internet de l’OCPM ou d’envoyer un mémoire 
écrit entre le 10 et le 26 mai 2022. Une séance d’audition des opinions a eu lieu le 31 mai 2022 
en présence des commissaires.

Pour faire connaître la tenue de la consultation, l’OCPM a fait paraître un avis public annonçant 
cette dernière le 12 avril 2022 dans Le Devoir. Près de 17 000 dépliants d’information ont été 
distribués dans le secteur concerné par la consultation publique. Dans ses efforts de diffusion 
de l’information, l’OCPM s’appuie aussi sur une communauté de citoyens et d’organismes 
qui suivent ses activités et les partagent. Cela s’ajoute aux publicités sur les réseaux sociaux 
et à l’envoi de bulletins électroniques. Par ailleurs, chacune des étapes de la consultation est 
annoncée aux abonnés de l’infolettre (plus de 6 000) ainsi qu’aux abonnés Facebook (plus de 
10 000) et Twitter (plus de 3 000). En plus d’y diffuser les séances d’information et de questions 
et réponses, les réseaux sociaux de l’Office permettent de faire des rappels d’événements, de 
proposer des visionnements en différé et de suivre l’évolution des consultations, par exemple, 
lors de l’annonce de séances supplémentaires ou de la mise en ligne de nouveaux documents.
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Date Activités Présences Contributions Visionnements (en 
direct ou en différé)

28 avril 2022 Séance d’information 9 s/o 108

9 mai 2022 Séance de questions et de 
réponses 

Personnes ayant posé des 
questions : 
- En personne 
- Par téléphone 

9

7 
6

117

10 au 26 mai 
2022

Opinions déposées : 
- Opinions thématiques en 

ligne 
- Opinions écrites sans 

présentation orale 

s/o
18 

18

s/o

31 mai 2022 Séance d’audition des 
opinions :  
- Opinions écrites avec 

présentation orale 
- Présentations orales sans 

opinion écrite 

7

3 

0

46

TOTAL 25 52 271

1.4 Le tableau synthèse de la participation

9RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE DE L’OCPM

Tour 6 du Square Children
La démarche de consultation

20/43



RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE DE L’OCPM

Tour 6 du Square Children
La démarche de consultation

10
21/43



2

9 mai 2022 : séance de questions et de réponses

LES OPINIONS EXPRIMÉES

2.1 L’acceptabilité générale

La commission a reçu au total une quarantaine d’opinions d’organismes de l’arrondissement 
de Ville-Marie et de résidents du secteur. 

Les organismes communautaires et plusieurs résidents du quartier ont perçu le 
développement du site de l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants comme une série de 
déceptions. Ils considèrent que l’ensemble des édifices construits forme une masse de béton 
trop dense, bloquant la lumière pour plusieurs immeubles avoisinants et ne répondant pas 
aux aspirations ainsi qu’aux besoins des résidents du secteur.
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Dès le départ, la vente du terrain appartenant au gouvernement du Québec (site public) 
à des intérêts privés, en mettant de côté le projet de Village Santé, en a déçu plusieurs. Ce 
projet, imaginé par la communauté afin de conserver au site de l’ancien hôpital une vocation 
institutionnelle axée sur la santé aurait, selon plusieurs participants, mieux répondu à leurs 
besoins3. 

Par la suite, au moment de la présentation du projet de complexe immobilier par le promoteur 
lors de la consultation publique de 2017, l’inclusion de logements sociaux sur le site, la 
construction d’une école ainsi qu’un centre communautaire constituaient pour les citoyens 
de Peter-McGill les trois éléments rendant socialement acceptable la densité élevée proposée 
pour le site. Or, le projet d’école fut abandonné et le centre communautaire qui ouvrira ses 
portes en 2023 coûtera très cher à la Ville annuellement, selon certains, en raison des frais 
de location exigés par le promoteur. Pour ce qui est du logement social, la mise en œuvre du 
projet est dans une impasse et semble non réalisable4. 

Le projet de logement social du site de l’ancien hôpital est, selon les informations fournies par 
les représentants de la Ville de Montréal, le seul à ne pas s’être concrétisé sur les 145 projets 
développés par le Service de l’habitation depuis 20055. Plusieurs participants ont remis en 
question la teneur et la valeur de la lettre d’engagement entre la Ville et le promoteur et se 
sont interrogés sur l’identité des propriétaires. C’est en partie la raison pour laquelle plusieurs 
participants réclament une enquête publique afin de faire la lumière sur les irrégularités dans 
le traitement de ce dossier et déterminer les motifs de l’échec du projet pour éviter qu’une 
telle situation se reproduise6. 

3 Direction chrétienne, doc. 6.5, p. 1; Table de quartier Peter-McGill, doc. 6.1, p. 3-4; Ann Ross Robinson, doc. 6.7, p. 2; 
Margaret Black, doc. 6.9, p. 2; Margaret L. Ronald, doc. 6.10, p. 2; Marilyn Lajeunesse, doc. 6.11, p. 2; George Sawchyn, doc. 
6.13, p. 2; Niem Huynh, doc. 6.14, p. 2; My Quy Huynh, doc. 6.15, p. 2; Philippe Huot, doc. 6.16, p. 2; Sophie Grondin, doc. 
6.18, p. 2

4 Table de quartier Peter-McGill, doc. 6.1, p. 4; Ann Ross Robinson, doc. 6.7, p. 2; Margaret Black, doc. 6.9, p. 2; Margaret L. 
Ronald, doc. 6.10, p. 2; Marilyn Lajeunesse, doc. 6.11, p. 2; George Sawchyn, doc. 6.13, p. 2; Niem Huynh, doc. 6.14, p. 2; My 
Quy Huynh, doc. 6.15, p. 2; Philippe Huot, doc. 6.16, p. 2; Sophie Grondin, doc. 6.18, p. 2; Table de concertation du quartier 
des Grands Jardins, doc. 6.3, p. 1

5 Ville de Montréal, doc. 4.2.1, p. 3

6 Table de quartier Peter-McGill, doc. 6.1, p. 5; Ann Ross Robinson, doc. 6.7, p. 4; Margaret Black, doc. 6.9, p. 4; Margaret L. 
Ronald, doc. 6.10, p. 4; Marilyn Lajeunesse, doc. 6.11, p. 3; George Sawchyn, doc. 6.13, p. 3; Niem Huynh, doc. 6.14, p. 3; My 
Quy Huynh, doc. 6.15, p. 3; Philippe Huot, doc. 6.16, p. 3; Sophie Girondin, doc. 6.18, p. 3; Habiter Ville-Marie, doc. 6.2, p. 11
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Dans le même esprit, il a été suggéré qu’à l’avenir, le Service de l’habitation de la Ville de 
Montréal procède à une vérification minutieuse de la capacité des promoteurs à livrer le volet 
social des projets clé en main avant même l’émission des permis de construction. Il a aussi été 
proposé que le contenu de la lettre d’engagement comprenne l’identification d’une agence 
indépendante ayant une expertise reconnue dans la production de logements sociaux7. 
L’échec de ce projet pousse un groupe à proposer l’élaboration de plans d’aménagement 
d’ensemble (PAE) pour les grands sites publics, forçant une réflexion en amont de la vente des 
terrains, afin que ceux-ci soient consacrés à 100 % à la mise en œuvre de projets de logements 
sociaux8. 

Un participant propose d’entamer un processus de médiation entre la Ville et le promoteur, 
dans le but de trouver un terrain d’entente et de construire du logement social. Il utilise 
l’expression « creating a solution9 ». 

2.2 L’abaissement de la hauteur maximale de 
construction

Pour la majorité des participants, l’absence d’entente pour la construction du projet de 
180 unités de logements sociaux qui était prévue à l’emplacement de la tour 6, jumelée à 
la demande de la Ville d’abaisser la hauteur maximale de construction à l’emplacement de 
cette tour, placent la communauté devant un « choix déchirant10 ». Pour ceux-ci, accepter 
l’abaissement des hauteurs signifie que les logements sociaux ne seront définitivement pas 
construits sur le site, mais refuser signifie qu’une 6e tour de 20 étages de condos de luxe 
pourrait être érigée. En raison du manque de logements sociaux dans le district de Peter-
McGill et de la crise du logement actuelle, cette situation est décrite par les participants 
comme inacceptable et même indécente, d’autant qu’il s’agit d’autant plus d’un site public 
dont le terrain a été vendu par le gouvernement du Québec11.

7 Table de concertation du quartier des Grands Jardins, doc. 6.3, p. 2

8 Habiter Ville-Marie, doc. 6.2, p. 12

9 Robert Hajaly, doc. 6.17, p. 2

10 Table de quartier Peter-McGill, doc. 6.1, p. 3; Ann Ross Robinson, doc. 6.7, p. 2; Margaret Black, doc. 6.9, p. 2; Margaret L. 
Ronald, doc. 6.10, p. 2; Marilyn Lajeunesse, doc. 6.11, p. 2; George Sawchyn, doc. 6.13, p. 2; Niem Huynh, doc. 6.14, p. 2; My 
Quy Huynh, doc. 6.15, p. 2; Philippe Huot, doc. 6.16, p. 2; Sophie Grondin, doc. 6.18, p. 2

11 Table de quartier Peter-McGill, doc. 6.1, p. 4; Ann Ross Robinson, doc. 6.7, p. 2; Margaret Black, doc. 6.9, p. 2; Margaret L. 
Ronald, doc. 6.10, p. 2; Marilyn Lajeunesse, doc. 6.11, p. 2; George Sawchyn, doc. 6.13, p. 2; Niem Huynh, doc. 6.14, p. 2; My 
Quy Huynh, doc. 6.15, p. 2; Philippe Huot, doc. 6.16, p. 2; Sophie Grondin, doc. 6.18, p. 2
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La majorité des participants considère que s’il n’y a pas de logement social sur le site, il n’y 
a pas de justification pour une tour de 20 étages. Sans le logement social, élément central 
de l’acceptabilité sociale du projet de requalification, les participants ne désirent pas une 
autre tour de condos. La majorité est, par conséquent, en faveur de l’abaissement de la 
hauteur maximale de construction à l’emplacement de la tour 612. Certains se sont toutefois 
prononcés contre la modification de hauteur proposée, car celle-ci impliquerait qu’il n’y aurait 
définitivement pas de logement social sur l’ensemble du site13.

D’autres soulignent que la densité du site est déjà élevée et même étouffante avec les 5 
tours déjà construites et qu’un bâtiment plus petit permettrait une meilleure intégration 
de la Maison des infirmières. De plus, cela générerait moins de circulation et assurerait un 
meilleur ensoleillement des bâtiments voisins ainsi que des espaces publics14. Il a aussi été 
souligné par un participant que, malgré la nécessité de densifier, il est important de créer un 
environnement à échelle humaine. Pour ce dernier, l’échelle de 3-4 étages est appropriée pour 
une ville agréable, conviviale et lumineuse15.

Pour les groupes communautaires du quartier et plusieurs participants, une tour de 20 
étages serait acceptable, « si et seulement si » la Ville de Montréal peut garantir la cession du 
terrain par le propriétaire au profit de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), 
ou par la signature d’un accord de développement définitif et contraignant selon lequel un 
projet de logements sociaux pour les familles sera construit sur le site. Du logement à des 
prix abordables, mais surtout du logement social est l’usage réclamé par la majorité des 
participants pour le bâtiment situé à l’emplacement de la tour 616. 

12 Maxime Archambault, doc. 7.1, #5; Keri Chen, doc. 7.1, #1; Alex Wang, doc. 7.1, #4; Elizabeth Robinson, doc. 7.1, #13; 
Table de quartier Peter-McGill, doc. 6.1, p. 4; Ann Ross Robinson, doc. 6.7, p. 2-3; Margaret Black, doc. 6.9, p. 2-3; Margaret 
L. Ronald, doc. 6.10, p. 2-3; Marilyn Lajeunesse, doc. 6.11, p. 2; George Sawchyn, doc. 6.13, p. 2; Niem Huynh, doc. 6.14, p. 
2; My Quy Huynh, doc. 6.15, p. 2; Philippe Huot, doc. 6.16, p. 2; Sophie Grondin, doc. 6.18, p. 2; Table de concertation du 
quartier des Grands Jardins, doc. 6.3, p. 2; Direction chrétienne, doc. 6.5, p. 2 

13 Robert Hajaly, doc. 6.17, p. 1; Caroline Nabozniak, doc. 7.4, #2

14 Nicole Wisman, doc. 7.1, #7; Rolland Lebrasseur, doc. 7.1, #8; Daryll Skraba, doc. 7.1, #9; Anne-Marie Kurrys, doc. 7.1, #10; 
Justin Chow, doc. 7.1, #11; Claire Adamson, doc. 7.1, #14; Lou Gam, doc. 7.4, #1; Mary Lemey, doc. 7.1, #12

15 Benoit Garceau, doc. 7.1, #3

16  Table de quartier Peter-McGill, doc. 6.1, p. 5; Ann Ross Robinson, doc. 6.7, p. 3; Margaret Black, doc. 6.9, p. 3; Margaret L. 
Ronald, doc. 6.10, p. 3; Marilyn Lajeunesse, doc. 6.11, p. 3; George Sawchyn, doc. 6.13, p. 3; Niem Huynh, doc. 6.14, p. 3; My 
Quy Huynh, doc. 6.15, p. 3; Philippe Huot, doc. 6.16, p. 3; Sophie Grondin, doc. 6.18, p. 3; Habiter Ville-Marie, doc. 6.2, p. 12; 
Thérèse Bouchez, doc. 6.12, p. 1; Robert Hajaly, doc. 6.17, p. 1; Habiter Ville-Marie, doc. 6.2, p. 12; Caroline Nabozniak, doc. 
7.4, #2; Elizabeth Robinson, 7.2, # 3; Christine Bonnet, doc. 7.2, #2; Lou Gam, doc. 7.4, #1; Direction chrétienne, doc. 6.5, p. 
2
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Dans l’éventualité où il n’y aurait pas de logement social et que la hauteur maximale de 
construction était abaissée à 12 mètres (4 étages), les groupes du quartier demandent 
que l’usage redevienne institutionnel afin de souligner l’héritage civique du site. L’usage 
sociocommunautaire a également été évoqué17.

Afin de ne pas ajouter à la densité du site qu’ils considèrent comme déjà trop élevée, 
certains proposent de ne rien construire à l’emplacement prévu pour la 6e tour. L’absence de 
construction permettrait notamment de ne pas accentuer la situation des îlots de chaleur 
et de la circulation dans le secteur. En ce sens, il a été proposé de transformer le site en parc 
municipal18.

17 Table de concertation du quartier des Grands Jardins, doc. 6.3, p. 2; Habiter Ville-Marie, doc. 6.2, p. 8; Table de quartier 
Peter-McGill, doc. 6.1, p. 4; Ann Ross Robinson, doc. 6.7, p. 3; Margaret Black, doc. 6.9, p. 3; Margaret L. Ronald, doc. 6.10, 
p. 3; Marilyn Lajeunesse, doc. 6.11, p. 3; George Sawchyn, doc. 6.13, p. 3; Niem Huynh, doc. 6.14, p. 3; My Quy Huynh, 
doc. 6.15, p. 3; Philippe Huot, doc. 6.16, p. 3; Sophie Grondin, doc. 6.18, p. 3; Caroline Nabozniak, doc. 7.4, #2; Elizabeth 
Robinson, 7.2, # 3

18 Thérèse Bouchez, doc. 6.12, p. 1; Keri Chen, doc. 7.1, #1; Alex Wang, doc. 7.1, #2
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3.1 Un contexte inusité

Comme décrit au chapitre 1, en plus des délais inhabituels entre la réception du mandat et le 
début de la consultation sur le règlement modifiant le règlement 16-082, celle-ci a présenté 
un caractère inusité et ce, à double titre. Il s’agit, d’une part, de la seconde consultation 
concernant le projet de requalification du site de l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants. 
D’autre part, elle concerne un projet qui fait l’objet d’un litige entre le propriétaire actuel du lot 
visé (tour 6) par la modification du règlement et la Ville de Montréal. La commission prendra 
en compte ces deux éléments qui se présentent en toile de fond. 

Par ailleurs, la modification règlementaire proposée, tout en ne répondant pas aux 
attentes de la majorité des participants, a suscité beaucoup de questions, de même que de 

3L’ANALYSE DE LA COMMISSION
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l’incompréhension, de la déception et de la lassitude vis-à-vis d’un projet qui ne paraît pas 
aboutir. De surcroît, sa judiciarisation vient ajouter de l’incertitude quant à la suite concrète et 
quant à l’échéancier qui découlera de la modification règlementaire soumise à la consultation.

3.2 Les constats de la commission 

3.2.1 Un projet incomplet

La demande de modification règlementaire a amené la commission à revenir sur les diverses 
étapes antérieures à la mise en place du projet immobilier sur le site de l’ancien Hôpital de 
Montréal pour enfants afin d’en bien comprendre le contexte.

La commission retient que, dès le départ, le projet de requalification du site de l’ancien Hôpital 
de Montréal pour enfants a suscité du mécontentement pour les citoyens du district de Peter-
McGill. Le choix de vendre un terrain public appartenant au gouvernement du Québec à un 
promoteur privé en a irrité plusieurs19. Cette vente, en faveur d’intérêts privés, a eu notamment 
pour effet d’éliminer la réalisation du projet de Village Santé développé par la communauté, 
projet qui aurait permis de conserver l’héritage civique du site. 

Lors de la consultation de 2017 et comme rappelé au chapitre 2, il avait été demandé d’ajouter 
une école, un centre communautaire et des logements sociaux pour rendre le projet soumis 
socialement acceptable et pour justifier une densité importante sur l’ensemble du site de 
l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants. Rappelons qu’à l’époque, le promoteur de 2017 
s’était montré ouvert à l’idée de construire une école, même si elle était absente du projet 
initial20.

La proposition d’école et celle des logements sociaux ne s’étant pas concrétisées, la 
commission constate que le nouveau complexe immobilier ne comprend qu’un seul des trois 
éléments demandés au moment de la consultation de 2017, soit le centre communautaire, 
qui fera l’objet d’une location à la Ville. On comprend dès lors que l’abandon des quelque 180 
logements prévus dans la tour 6 ait ajouté à la déconvenue d’un bon nombre de citoyens de 
Peter-McGill.

19 Table de quartier Peter-McGill, doc. 6.1, p. 3; Habiter Ville-Marie, doc. 6.2, p. 6

20 Transcription de la séance d’information de la consultation sur le redéveloppement du site de l’Hôpital de Montréal 
pour enfants du 21 février 2017, doc. 7.1, L. 2566-2570 et L. 2679-2690
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La Ville a fait valoir que la modification règlementaire21 proposée présentait des avantages 
sur les plans de l’intégration architecturale et urbaine, nommément sur les plans de 
l’ensoleillement des espaces publics, de l’impact sur le paysage urbain du secteur et de la 
cohabitation avec la Maison des infirmières. La commission s’étonne que ces enjeux soient 
maintenant présentés par la Ville comme valeur ajoutée, alors qu’ils n’avaient pas été pris 
en compte lors de la décision d’adopter le règlement en 2017 et de consacrer la tour 6 à 
des logements sociaux. La commission retient donc qu’en l’absence d’une entente avec le 
propriétaire du lot pour la réalisation des logements sociaux, la Ville compte réduire la densité 
du site afin d’améliorer la qualité urbanistique de l’ensemble.

3.2.2 Un accueil mitigé

La modification règlementaire proposant l’abaissement de la hauteur de vingt à quatre étages 
sur le lot visé a obtenu l’assentiment des participants, même si cette situation leur impose 
cependant d’entériner « un choix déchirant » comme rapporté au chapitre 2, car elle implique 
de renoncer à des logements sociaux. La commission perçoit cependant que la proposition de 
la Ville est considérée par les participants comme un pis-aller, une solution acceptable, faute 
de mieux. 

À défaut de logements sociaux à l’emplacement du lot de la tour 6, une majorité 
de participants a demandé de restreindre la catégorie d’usages M.7C à des usages 
« institutionnels » ou de revenir carrément au zonage institutionnel attribué au site à l’époque. 
Cela permettrait de rendre à la communauté l’héritage civique du complexe hospitalier qui 
occupait alors la propriété.

La modification règlementaire porte sur la hauteur maximale de construction. La Ville ne 
modifie pas la catégorie d’usages M.7C déjà autorisée pour le site. Cette catégorie d’usages 
mixtes permet des fonctions résidentielles, des établissements de vente au détail, des 
services, des industries légères caractéristiques du centre-ville et des équipements collectifs 
et institutionnels22. Dans le sommaire décisionnel, il est mentionné que « ... la sixième tour du 
projet, qui n’a pas encore fait l’objet d’une demande de permis, pourrait être utilisée à d’autres 
fins que celles initialement prévues23. » La commission n’a toutefois pu obtenir d’explications 
claires de la Ville confirmant que des logements sociaux pourraient éventuellement occuper le 
lot visé à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation.

21 Ville de Montréal, doc. 3.2, p. 30

22 Ville de Montréal, doc. 4.3.1, p. 1

23 Ville de Montréal, doc. 1.1, p. 1
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3.3 Une modification règlementaire sans projet et sans 
échéancier

Dans son analyse de la modification règlementaire soumise à la consultation, trois enjeux 
jugés majeurs ont attiré l’attention de la commission. Il s’agit d’abord de l’absence d’un projet 
concret attribué au lot visé par la modification, puis de l’inexistence d’une échéance prévisible 
de réalisation. Le troisième enjeu concerne la crédibilité de la consultation. 

La modification règlementaire proposée par la Ville n’étant aucunement associée à un projet 
précis, il demeure difficile d’envisager à quelles fonctions le lot servira. Comme illustré plus 
haut, la catégorie d’usages M.7C comprend un registre de fonctions très large, dont des usages 
résidentiels, ce qui permettrait théoriquement la présence de logements sociaux. Pour la 
commission, comme pour la majorité des participants, il paraît cependant peu vraisemblable, 
ne serait-ce que sur le plan de sa rentabilité financière que des logements de cette catégorie 
soient construits, compte tenu du nombre d’étages permis par la modification règlementaire24. 
Mentionnons que tout au long de la consultation, la Ville n’a pas été explicite à ce sujet. Il 
pourrait en résulter que la modification règlementaire, si elle était adoptée, remettrait en 
cause définitivement la construction de logements sociaux in situ. Cette conséquence est 
difficile à accepter, sachant que l’ajout du projet de logements sociaux dans la tour 6 rendait 
le complexe immobilier socialement acceptable en 2017 pour la collectivité de Peter-McGill et 
compensait pour sa très forte densité. 

Le second enjeu touche le moment de la réalisation d’un projet. La commission considère 
qu’il est encore plus difficile d’imaginer à quel moment quelque projet pourra prendre forme 
sur le lot visé, étant donné le différend en cours entre le propriétaire du site et la Ville. Cette 
judiciarisation pourrait mettre des années avant de connaître un dénouement. Le lot pourrait 
demeurer vacant entretemps et même changer de propriétaire.

Le troisième enjeu concerne la crédibilité de la consultation demandée par la Ville sur la 
modification règlementaire en regard de la disponibilité de l’information. Compte tenu du 
litige entourant l’avenir du lot, il a été souvent difficile, parfois impossible pour les participants 
de connaître les tenants et aboutissants du changement règlementaire proposé, plusieurs 
réponses à des questions étant en litige aux dires de la Ville. À cela s’ajoute qu’aucun projet ou 
échéancier n’accompagnait la modification règlementaire proposée. Ces circonstances, en plus 

24 Transcription de la séance de questions et réponses du 9 mai 2022, doc. 5.2.3, L. 2105-2110
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d’empêcher une discussion éclairée, ont entraîné de l’insatisfaction et de l’animosité chez les 
participants, et même de la méfiance à l’endroit de la Ville. 

Il existe un certain nombre de conditions essentielles pour favoriser une participation pleine 
des citoyens à une consultation. Ceux-ci doivent d’abord avoir accès à l’information et 
pouvoir la comprendre. C’est la première condition pour qu’une consultation soit crédible, 
transparente et efficace et pour qu’elle se déroule dans un climat de sérénité. La commission 
estime que la consultation sur le projet de règlement P-16-082-1 n’a pas répondu à cette 
exigence.

Mentionnons également que la consultation a mis en lumière beaucoup d’insatisfaction quant 
au processus qui a eu cours depuis le début des travaux entourant la requalification de l’ancien 
Hôpital de Montréal pour enfants. Comme rapporté au chapitre 2, la demande d’enquête 
publique pour de possibles déficiences25 dans le processus d’autorisation de la requalification 
du site de l’ancien hôpital témoigne de ce mécontentement. Il y a certainement un lien de 
confiance à rétablir entre les autorités municipales et les citoyens et organismes de Peter-
McGill. 

La commission juge prématuré et inopportun de recommander le projet de règlement 
modifiant le règlement 16-082, parce que celui-ci ne sous-tend aucun projet, que tout 
échéancier de mise en œuvre est lié à l’issue du différend opposant la Ville et le propriétaire 
du lot, sans mentionner qu’il pourrait écarter définitivement tout projet de logement social, 
abordable et familial. De plus, la commission estime que les circonstances de la consultation 
n’ont pas permis aux citoyens d’obtenir toutes les informations sur les raisons et les 
conséquences de l’abandon du projet de logements sociaux.

Recommandation 1

La commission recommande à la Ville de ne pas adopter le projet de règlement 
P-16-082-1 parce que prématuré et inopportun, notamment parce qu’il n’est 
associé à aucun projet.

25 Habiter Ville-Marie, doc. 6.2, p. 11; Table de quartier Peter-McGill, doc. 6.1, p. 5
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Par ailleurs, un participant à la consultation a proposé qu’à la faveur d’une médiation entre 
les parties, la Ville et le propriétaire du lot reprennent les pourparlers afin de trouver un 
terrain d’entente qui bénéficierait à toutes les parties, nommément au district Peter-McGill. La 
commission juge cette proposition audacieuse, mais pertinente, et considère qu’elle mérite 
d’être considérée par la Ville et le propriétaire.

3.4 Le logement social dans le district Peter-McGill

La commission a été interpellée par deux ordres de préoccupations exprimées par les 
participants à la consultation concernant le logement social. L’une concerne la pénurie 
dans Peter-McGill comme telle, et l’absence de plan spécifique pour y remédier. L’autre vise 
l’encadrement et l’accompagnement des promoteurs engagés dans la livraison de cette 
catégorie d’immeubles. Des participants sont venus rappeler que le district PeterMcGill fait 
figure de parent pauvre dans l’arrondissement de Ville-Marie en ce qui concerne le logement 
social. Une carte produite par l’organisme Habiter Ville-Marie est particulièrement éloquente 
à ce sujet26. Celle-ci révèle explicitement une quasi-absence de logements de cette catégorie 
dans Peter-McGill.

La Ville elle-même reconnaît qu’en raison de la rareté et du prix des terrains, il est plus difficile 
de développer du logement au centre-ville27. Pour y pallier, des dispositions ont été prévues 
dans le Règlement visant à améliorer l’offre en matière de logement social, abordable et 
familial (2021), afin d’y introduire plus de flexibilité pour le centre-ville. Quatorze terrains dans 
Peter-McGill ont été assujettis au droit de préemption. Deux autres terrains ont été acquis, 
dont l’un a servi à la construction de la Coopérative de la Montagne verte. Néanmoins, ces 
mesures sont insuffisantes face à la demande et l’abandon des logements sociaux de la tour 6 
ne vient que rendre la situation plus critique.

La commission estime que pour remédier à cette pénurie, un plan d’action comprenant des 
mesures vigoureuses et spécifiques au district Peter-McGill doit être mis en œuvre. Il doit, 
entre autres, cibler des terrains et comprendre un calendrier d’implantation. 

26 Habiter Ville-Marie, doc. 6.2, p. 5

27 Ville de Montréal, doc. 4.2.1, p. 4

RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE DE L’OCPM

Tour 6 du Square Children
L’analyse de la commission

22
33/43



Recommandation 2

La commission recommande à la Ville de mettre en œuvre un plan d’action 
pour le développement de logements sociaux dans le district Peter-McGill et 
que ce plan comprenne un calendrier d’implantation.

Le Règlement pour une métropole mixte, adopté en 2021, oblige tout promoteur voulant 
réaliser un projet résidentiel de plus de 5 unités de conclure une entente avec la Ville, 
afin de contribuer à l’offre de logements sociaux, abordables et familiaux. À la lumière de 
l’expérience du complexe immobilier Square Children, la commission est d’avis qu’il y a lieu 
de mieux évaluer la capacité des promoteurs intéressés à livrer clé en main cette catégorie de 
logements, tout comme de leur fournir un accompagnement adéquat. Il faut rappeler que la 
majorité des projets de construction de logements sociaux sont réalisés par des groupes de 
ressources techniques (GRT) qui ont développé, au fil des ans, une expertise reconnue dans ce 
domaine. 

La Table de concertation du quartier des Grands Jardins a formulé des propositions utiles pour 
l’encadrement et l’accompagnement des promoteurs qui s’engagent dans la livraison clé en 
main de logements sociaux, familiaux et abordables28. La « cellule facilitatrice » mise en place 
pour permettre à la Ville et aux promoteurs de collaborer davantage en vue d’accélérer la 
réalisation de projets stratégiques pourrait être mise à contribution. 

Recommandation 3

La commission recommande à la Ville de mettre en place les mesures 
permettant l’encadrement et l’accompagnement des promoteurs qui 
s’engagent dans la livraison clé en main de logements sociaux, familiaux et 
abordables. 

28 Table de concertation du quartier des Grands Jardins, doc. 6.3, p. 2
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La consultation publique a porté sur le projet de règlement P-16-082-1 qui viendrait modifier 
la hauteur de construction maximale déjà permise à l’emplacement du lot identifié pour 
la tour 6. Le règlement (16-082), adopté en 2017, autorisait la construction d’un complexe 
immobilier sur l’emplacement délimité par le boulevard René-Lévesque, l’avenue Atwater et 
les rues Tupper et du Sussex.

La consultation a présenté un caractère inhabituel sous plusieurs aspects. D’abord parce que 
son objet remet en question le choix effectué en 2017 de construire une tour de logements 
sociaux in situ, choix qui visait à rendre socialement acceptable un complexe immobilier 
remplaçant un site à valeur sociosanitaire importante pour la collectivité et en contrepartie de 
sa forte densité. Ensuite, parce que la modification règlementaire proposée ne renvoie à aucun 
projet précis ni à aucune temporalité, sinon comme l’a explicitement indiqué la Ville, à une 
opportunité d’améliorer la qualité urbanistique de l’ensemble du site grâce à une réduction 
des étages29. De plus, cette modification pourrait empêcher, à long terme, la construction de 
logements sociaux sur ce site. Enfin, parce que le projet initial fait l’objet d’un litige entre la 

29 Transcription de la séance de questions et réponses du 9 mai 2022, doc. 5.2.3, L. 670
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Ville et le propriétaire qui devait concrétiser le projet de logements sociaux dans la tour 6, 
litige dont l’issue ne sera pas connue dans un avenir prévisible. 

Au bilan, la commission évalue que faute d’une information complètement accessible, la 
consultation ne s’est pas déroulée dans les conditions de clarté, de sérénité et de confiance 
auxquelles les participants auraient été en droit de s’attendre.

Cet ensemble de circonstances a suscité de l’insatisfaction chez les participants et du 
scepticisme quant aux intentions de la Ville. Les réponses fournies à leurs questions ont 
souvent été imprécises30, étant donné les circonstances entourant la consultation. La 
commission estime que s’ils se sont ralliés à la modification règlementaire proposée, c’est faute 
d’autres options viables. 

Les participants ont également fait part de leur profonde déception vis-à-vis de l’échec d’un 
projet jugé important pour contrer la pénurie de logements sociaux dans le district Peter-
McGill. Ce problème reste entier et demande qu’on s’y attaque avec vigueur.

C’est pour cet ensemble de raisons que la commission considère prématuré et inopportun 
de recommander favorablement la modification règlementaire proposée par la Ville. Elle 
propose de plus, pour éviter la répétition de l’échec de la construction de logements sociaux, 
que la Ville fournisse l’encadrement et l’accompagnement nécessaires aux promoteurs qui 
s’engagent dans la livraison clé en main de logements sociaux, familiaux et abordables. 

En terminant, la commission désire remercier les représentants de la Ville pour leurs réponses 
diligentes aux questions des participants et de la commission. Elle remercie aussi les 
participants et les organismes qui ont posé des questions, soumis des mémoires et contribué à 
l’analyse du projet en consultation.

Fait à Montréal, le 15 août 2022.

Nicole Brodeur      Marie Claude Massicotte

Présidente de la commission    Commissaire

30 Ibid., L. 860 et 1590
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Le mandat
Le 16 septembre 2019, le conseil municipal de la Ville de Montréal confiait à l’Office de 
consultation publique le mandat de tenir une consultation publique sur le projet de règlement 
P-16-082-1 modifiant le règlement 16-082. Ce mandat est encadré par l’article 89 de la Charte 
de la Ville de Montréal.

La commission
Nicole Brodeur, présidente de la commission
Marie Claude Massicotte, commissaire
Élise Naud, coordonnatrice des analystes

L’équipe de l’OCPM
Isabelle Beaulieu, présidente
Brunelle-Amélie Bourque, chargée de logistique et communications
Louis-Alexandre Cazal, webmestre
Luc Doray, secrétaire général
Élisabeth Doyon, designer multimédia
Caroline Gosselin, coordonnatrice relations médias et événements spéciaux
Laurent Maurice Lafontant, agent administratif
Lizon Levesque, adjointe administrative
Geneviève Robitaille, adjointe de direction
Gilles Vézina, attaché de recherche et de documentation

La mise en pages et graphisme
Raphaëlle Aubin

Les représentants de l’arrondissement de Ville-Marie
Catherine Beaulieu, conseillère en aménagement
Louis Routhier, chef de division - urbanisme
Stéphanie Turcotte, directrice – aménagement urbain et mobilité

La représentante du Service de l’habitation de la Ville de Montréal
Clotilde Tarditi, directrice

ANNEXE 1 - Les renseignements relatifs au mandat 
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Les participants à la séance de questions et de réponses du 9 mai 2022
(par ordre de passage en personne ou au téléphone)

Samuel Vanzin
Jean-Yves Bourdages
Sarah Lessard
Éric Michaud
Marie-Hélène Longpré
Maryse Chapdelaine
Jacques Carpentier
Jean Poulain
Benoit Dussault
Robert Hajaly
Zacharie Nadeau
André Fortin
Claire Adamson

Les opinions présentées devant la commission (par ordre de dépôt)
Table de quartier Peter-McGill
Habiter Ville-Marie
Robert Hajaly

Les opinions déposées sans présentation (par ordre de dépôt)
Table de concertation du quartier des Grands Jardins
Comité logement Ville-Marie
Direction chrétienne
Jean-Pierre Morin
Ann Ross Robinson
Madeleine Dufresne
Margaret Black
Margaret Ronald
Marilyn Lajeunesse
Thérèse Bouchez
George Sawchyn
Niem Huynh
My Quynh Huynh
Philippe Huot
Sophie Girondin

Les opinions présentées en ligne (par ordre de dépôt)
Keri Chen
Alex Wang
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Benoît Garceau
Qing Sun
Maxime Archambault
Nicole Wizman
Rolland Lebrasseur
Daryll Skraba
Anne Marie Kurys
Justin Chow
Mary Lamey
Elizabeth Robinson
Claire Adamson
Christiane Bonnet
Bruce Brown
Caroline Nabozniak
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VILLE DE MONTREAL 
RÈGLEMENT P-16-082-1

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 16-082

Vu le paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);

À l'assemblée du ______, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le Règlement autorisant la construction d’un complexe immobilier sur l’emplacement 
délimité par le boulevard René-Lévesque, l’avenue Atwater et les rues Tupper et du Sussex (16-
082) est modifié par l’insertion, après l’article 9, de l’article suivant :

« 9.1. Malgré les articles 8 et 9, la hauteur maximale de l’édifice identifié tour 6 aux plans joints 
à l’annexe B est de 12 mètres et de 4 étages. ».

ANNEXE 2 - Le projet de règlement
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Recommandation 1

La commission recommande à la Ville de ne pas adopter le projet de règlement P-16-082-1 
parce que prématuré et inopportun, notamment parce qu’il n’est associé à aucun projet.

Recommandation 2

La commission recommande à la Ville de mettre en œuvre un plan d’action pour le 
développement de logements sociaux dans le district Peter-McGill et que ce plan comprenne 
un calendrier d’implantation.

Recommandation 3

La commission recommande à la Ville de mettre en place les mesures permettant 
l’encadrement et l’accompagnement des promoteurs qui s’engagent dans la livraison clé en 
main de logements sociaux, familiaux et abordables. 

ANNEXE 3 - Les recommandations
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L’Office de consultation publique de Montréal 
(OCPM), créé en septembre 2002 et inscrit 
à la Charte de la Ville de Montréal, est un 
organisme indépendant qui réalise les 
mandats de consultation publique confiés par 
le conseil municipal ou le comité exécutif de la 
Ville de Montréal. 

L’OCPM est chargé de recueillir l’opinion des 
citoyens et des parties prenantes concernées 
sur divers sujets. Ses employés et commissaires 
ne sont ni des élus ni des employés 
municipaux et mènent les débats en toute 
neutralité. 

Une consultation publique de l’OCPM permet 
la compréhension en profondeur d’un projet 
et de ses enjeux. Elle donne une voix à la 
communauté, offre une tribune pour poser des 
questions et recueille les points de vue afin de 
préparer des recommandations spécifiques 
pour la décision publique. 

L’OCPM a également le mandat de proposer 
des règles afin d’assurer la mise en place 
de mécanismes de consultation crédibles, 
transparents et efficaces à Montréal.

Office de consultation publique de Montréal
1550, rue Metcalfe, bureau 1414
Montréal (Québec) H3A 1X6

Téléphone : 514 872-3568

in

ocpm.qc.ca

Suivez l’OCPM sur...
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CALENDRIER 2022 (modifié)

JANVIER FÉVRIER MARS
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

52 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 11 12 13 10 7 8 9 10 11 12 13

2 10 11 12 13 14 15 16 7 14 15 16 17 18 19 20 11 14 15 16 17 18 19 20

3 17 18 19 20 21 22 23 8 21 22 23 24 25 26 27 12 21 22 23 24 25 26 27

4 24 25 26 27 28 29 30 9 28 13 28 29 30 31

5 31

AVRIL MAI JUIN
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 1 1 2 3 4 5

14 4 5 6 7 8 9 10 18 2 3 4 5 6 7 8 23 6 7 8 9 10 11 12

15 11 12 13 14 15 16 17 19 9 10 11 12 13 14 15 24 13 14 15 16 17 18 19

16 18 19 20 21 22 23 24 20 16 17 18 19 20 21 22 25 20 21 22 23 24 25 26

17 25 26 27 28 29 30 21 23 24 25 26 27 28 29 26 27 28 29 30

22 30 31

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 31 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

27 4 5 6 7 8 9 10 32 8 9 10 11 12 13 14 36 5 6 7 8 9 10 11

28 11 12 13 14 15 16 17 33 15 16 17 18 19 20 21 37 12 13 14 15 16 17 18

29 18 19 20 21 22 23 24 34 22 23 24 25 26 27 28 38 19 20 21 22 23 24 25

30 25 26 27 28 29 30 31 35 29 30 31 39 26 27 28 29 30

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE (modifié)
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

40 3 4 5 6 7 8 9 45 7 8 9 10 11 12 13 49 5 6 7 8 9 10 11

41 10 11 12 13 14 15 16 46 14 15 16 17 18 19 20 50 12 13 14 15 16 17 18

42 17 18 19 20 21 22 23 47 21 22 23 24 25 26 27 51 19 20 21 22* 23 24 25

43 24 25 26 27 28 29 30 48 28 29 30 52 26 27 28 29 30 31

44 31

Conseil municipal - lundi 13 h et mardi 9 h 30 si nécessaire
Conseil d'agglomération - jeudi 17 h
*exception le 22 décembre où l'assemblée sera à 13 h 30
Relâche du comité exécutif ordinaire
Jour férié

Point 7.06
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CALENDRIER 2023

JANVIER FÉVRIER MARS
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

52 1 5 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 6 6 7 8 9 10 11 12 10 6 7 8 9 10 11 12

2 9 10 11 12 13 14 15 7 13 14 15 16 17 18 19 11 13 14 15 16 17 18 19

3 16 17 18 19 20 21 22 8 20 21 22 23 24 25 26 12 20 21 22 23 24 25 26

4 23 24 25 26 27 28 29 9 27 28 13 27 28 29 30 31

5 30 31

AVRIL MAI JUIN
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

13 1 2 22 1 2 3 4

14 3 4 5 6 7 8 9 18 1 2 3 4 5 6 7 23 5 6 7 8 9 10 11

15 10 11 12 13 14 15 16 19 8 9 10 11 12 13 14 24 12 13 14 15 16 17 18

16 17 18 19 20 21 22 23 20 15 16 17 18 19 20 21 25 19 20 21 22 23 24 25

17 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28 26 26 27 28 29 30

22 29 30 31

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

26 1 2 31 1 2 3 4 5 6 35 1 2 3

27 3 4 5 6 7 8 9 32 7 8 9 10 11 12 13 36 4 5 6 7 8 9 10

28 10 11 12 13 14 15 16 33 14 15 16 17 18 19 20 37 11 12 13 14 15 16 17

29 17 18 19 20 21 22 23 34 21 22 23 24 25 26 27 38 18 19 20 21 22 23 24

30 24 25 26 27 28 29 30 35 28 29 30 31 39 25 26 27 28 29 30

31 31

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

39 1 44 1 2 3 4 5 48 1 2 3

40 2 3 4 5 6 7 8 45 6 7 8 9 10 11 12 49 4 5 6 7 8 9 10

41 9 10 11 12 13 14 15 46 13 14 15 16 17 18 19 50 11 12 13 14 15 16 17

42 16 17 18 19 20 21 22 47 20 21 22 23 24 25 26 51 18 19 20 21 22 23 24

43 23 24 25 26 27 28 29 48 27 28 29 30 52 25 26 27 28 29 30 31

44 30 31

Conseil municipal - lundi 13 h et mardi 9 h 30 si nécessaire
Conseil d'agglomération - jeudi, 17 h
Relâche du comité exécutif ordinaire
Jour férié

Point 7.07
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Commission sur le transport et les travaux publics

Augmentation de la période
de la garantie des travaux
routiers

RAPPORT ET RECOMMANDATIONS

Rapport déposé au conseil municipal du 19 septembre 2022 et
au conseil d’agglomération du 22 septembre 2022
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Pour suivre les travaux et l’actualité des commissions permanentes

S’abonner à l’infolettre des commissions
Visitez le site Internet des commissions permanentes : ville.montreal.qc.ca/commissions
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

@commissions.mtl
@Comm_MTL
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Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5

Présidence

Mme Laurence Parent
Arrondissement Le Plateau
Mont-Royal

Vice-présidence

M. Michel Gibson
Ville de Kirkland

M. Michel Bissonnet
Arrondissement de Saint-Léonard

Membres

M. Younes Boukala
Arrondissement de Lachine

Mme Arij El Korbi
Arrondissement de Saint-Léonard

Mme Heidi Ekvdt
Ville de Baie-D’Urfé

M. Benoit Gratton
Arrondissement de Verdun

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

M. Peter McQueen
Arrondissement de
Côte-des-Neiges౼Notre-Dame-
de-Grâce

Mme Laura Palestini
Arrondissement de LaSalle

Mme Mindy Pollak
Arrondissement d’Outremont

Montréal, le 19 septembre 2022

Mme Valérie Plante
Mairesse de Montréal
Hôtel de ville de Montréal - Édifice Lucien-Saulnier
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1B5

Madame la Mairesse,

Conformément au Règlement sur les commissions permanentes
du conseil municipal (06-009), nous avons l’honneur de déposer,
au nom de la Commission sur le transport et les travaux
publics, le rapport et les recommandations formulées à la suite
des travaux sur l’augmentation de la période de garantie des
travaux routier pour laquelle la Commission a été mandatée
par résolution du conseil municipal en 2019 (CM19 0475).

Nous vous prions d’agréer, Madame la Mairesse, l’expression
de nos sentiments les meilleurs.

(ORIGINAL SIGNÉ) (ORIGINAL SIGNÉ)

Laurence Parent
Présidente

Marie-Claude Haince
Secrétaire-recherchiste
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Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5

Présidence

Mme Laurence Parent
Arrondissement Le Plateau
Mont-Royal

Vice-présidence

M. Michel Gibson
Ville de Kirkland

M. Michel Bissonnet
Arrondissement de Saint-Léonard

Membres

M. Younes Boukala
Arrondissement de Lachine

Mme Arij El Korbi
Arrondissement de Saint-Léonard

Mme Heidi Ekvdt
Ville de Baie-D’Urfé

M. Benoit Gratton
Arrondissement de Verdun

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

M. Peter McQueen
Arrondissement de
Côte-des-Neiges౼Notre-Dame-
de-Grâce

Mme Laura Palestini
Arrondissement de LaSalle

Mme Mindy Pollak
Arrondissement d’Outremont

Montréal, le 22 septembre 2022

Mme Nancy Blanchet
Présidente du conseil d’agglomération
Hôtel de ville de Montréal - Édifice Lucien-Saulnier
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1B5

Madame la Présidente,

Conformément au Règlement sur les commissions permanentes
du conseil d’agglomération (RCG 06-024), nous avons l’honneur
de déposer, au nom de la Commission sur le transport et les
travaux publics, le rapport et les recommandations formulées à
la suite des travaux sur l’augmentation de la période de
garantie des travaux routier pour laquelle la Commission a été
mandatée par résolution du conseil municipal en 2019 (CM19
0475).

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression
de nos sentiments les meilleurs.

(ORIGINAL SIGNÉ) (ORIGINAL SIGNÉ)

Laurence Parent
Présidente

Marie-Claude Haince
Coordonnatrice
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INTRODUCTION

La Commission sur le transport et les travaux publics de la Ville de Montréal, présidée par Mme
Laurence Parent, a réalisé une étude portant sur l’augmentation de la garantie des travaux de
construction afin d’assurer la qualité des travaux routiers à Montréal (réf. résolution CM19 0475).
Les membres de la Commission issus des villes liées ont participé aux travaux s’agissant d’un
mandat de compétence d’agglomération, en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations.

Le présent rapport s’articule autour de deux parties. La première partie du rapport décrit la
démarche qui a été privilégiée, incluant le déroulement des travaux. La seconde partie propose
ensuite un état des lieux s’appuyant sur les présentations des services, qui sert d'assise à la
présentation des recommandations qui ont été adoptées à l’unanimité en séance de travail par la
Commission, le 7 juin 2022, à la suite de l’analyse de l’ensemble de l’information recueillie.

En annexe, outre la résolution du conseil municipal (annexe 1), se trouve la liste des personnes-
ressources en appui à la Commission pour ce mandat (annexe 2) et les recommandations (annexe
3).

5
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1. DÉMARCHE

1.1. Description du mandat

Le 16 avril 2019, le conseil municipal adopte une motion de l’opposition officielle (CM19 0475) pour
l'augmentation de la garantie des travaux de construction afin d'assurer la qualité des travaux
routiers à Montréal; motion qui est référée à la Commission sur le transport et les travaux publics
pour étude.

La motion suggérait de modifier les clauses administratives générales afin de prolonger la période
de garantie à cinq ans pour toutes les reconstructions de chaussée et à deux ans pour toute
réhabilitation de chaussée.

S’appuyant notamment sur le rapport du vérificateur général de 2013 et sur le rapport biannuel du
Bureau de l’inspecteur général (BIG) de 2018, la motion faisait certains constats et tirait certaines
conclusions. La motion s’appuyait sur la prémisse selon laquelle l’augmentation de la garantie des
travaux de construction permettrait d’assurer la qualité des travaux routiers. Selon la motion, la
problématique de la qualité des travaux a été identifiée par le vérificateur général (2013) et le
Bureau de l’inspecteur général (2018) et le dernier rapport d’auscultation (2015) disponible, montrait
que 45 % des 4070 km de chaussée du réseau routier montréalais était en mauvais ou très mauvais
état. Considérant que plusieurs pays européens tels que l’Autriche, le Danemark, la France,
l’Allemagne, de même que la province de l’Ontario, imposent des garanties de deux à cinq ans,
l’augmentation de la durée de la garantie des travaux était proposée afin de responsabiliser
davantage les constructeurs quant à la qualité des travaux, au respect des normes et du choix des
matériaux.

Cette résolution du conseil municipal confiait donc à la Commission sur le le transport et les travaux
routiers (CTTP) le mandat d’évaluer la proposition de modification aux clauses administratives
générales afin de prolonger la période de garantie à cinq (5) ans pour toutes les reconstructions de
chaussée et à deux (2) ans pour toute réhabilitation de chaussée.

1.2. Déroulement des travaux

À l'automne 2020, la Commission sur le transport et les travaux publics a entrepris l’étude de ce
dossier après avoir pris connaissance de la motion CM19 0475 pour l'augmentation de la garantie
des travaux de construction afin d'assurer la qualité des travaux routiers à Montréal. Le Service des
infrastructures du réseau routier (SIRR) a été désigné pour accompagner la Commission dans l’étude
de ce dossier. Les travaux ont ainsi débuté avec la Commission ayant siégé pour le mandat de 2017
à 2021, puis ils ont été repris par les membres de la Commission siégeant actuellement.
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Le 21 octobre 2020, la Commission a reçu une première fois le Service des infrastructures du réseau
routier (SIRR) en séance de travail. Cette première présentation à permis à la Commission de
prendre connaissance des divers mécanismes en place pour assurer la qualité de travaux, de
connaître les processus de planification des travaux et d’amélioration continue en plus d’être à
même d’avoir une meilleure idée des balises en place.

Le 30 mars 2021, le SIRR a apporté des compléments d’informations sur certains points ayant été
relevés par les commissaires demandant des précisions. La présentation du SIRR a abordé les points
suivants : la différence des coûts de réfection des chaussées entre Montréal et Toronto; la
comparaison de la surveillance des chantiers réalisée à l’interne et par des firmes externes,
l’estimation des coûts associés à une augmentation de la surveillance interne, une évaluation
prospective des actions mises en place par le SIRR. Les commissaires ont fait le constat que le
complément d’information présenté par le Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) ne
répond pas pleinement aux attentes et interrogations exprimées. Certains des éléments présentés
ont par ailleurs suscité d’autres interrogations.

La Commission a ainsi souhaité entendre à nouveau le Service des infrastructures du réseau routier
(SIRR) en séance de travail le 13 avril. La présentation a fait un retour sur la différence des coûts de
réfection des chaussées entre Montréal et Toronto. Les cadres juridiques régissant le domaine ont
aussi été présentés. Parmi les éléments les plus marquants de la présentation, le portrait des
avantages et des inconvénients et les incidences d’une augmentation de la garantie sur le marché.
La présentation du SIRR est venue donner un éclairage plus précis des retombées que pourrait avoir
une augmentation de la durée de la garantie.

Afin d’avoir un meilleur état des lieux, la Commission a souhaité entendre le Bureau de l’inspecteur
général (BIG) qui s’est par le passé penché sur plusieurs des éléments au coeur de l’étude de ce
dossier, notamment la surveillance des chantiers, la gestion contractuelle et l’évaluation des travaux.
Le 1er juin, la CTTP recevait en séance de travail, Me Brigitte Bishop, inspectrice générale, et Me

Suzanne Corbeil, inspectrice générale adjointe, du Bureau de l’inspecteur général (BIG). La
présentation du BIG à mis en lumières certaines problématiques liées à l’octroi des contrats et à la
surveillance des chantiers, en plus de faire état des impacts anticipés d’une augmentation de la
garantie des travaux, à la fois sur le marché et sur l’octroi des contrats. Pour le Bureau de
l’inspecteur général, il était clair que l’augmentation de la durée de la garantie allait entraîner une
augmentation des coûts, sans pour autant assurer une meilleure qualité de travaux.

Par la suite, la Commission a tenu 7 séances de travail, entre juin 2021 et juin 2022, afin d’élaborer
14 recommandations.
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Au total, ce sont 11 séances de travail qui ont été consacrées à l’étude de ce dossier. Dans le cadre
de ces séances de travail tenues par visioconférence, en raison des mesures imposées par les
gouvernements en réponse à la crise sanitaire liée au coronavirus, les membres de la Commission
ont pu poser leurs questions aux divers-es intervenant-es et avoir des échanges à huis clos afin de
dégager des propositions pour assurer une meilleure qualité des travaux routiers à Montréal.

1.3. Adoption des recommandations

La Commission, sur une proposition de Mme Laura-Ann Palestini, appuyée par Mme Mindy Pollak, a
adopté ses recommandations à l’unanimité le 7 juin 2022, lors d’une séance de travail tenue
virtuellement par visioconférence.

Les 14 recommandations de la Commission constituent le cœur du présent rapport et sont
reproduites intégralement dans la partie 2.
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2. ANALYSE ET RECOMMANDATIONS

Cette seconde partie fait état de l’analyse réalisée à la suite des présentations. La Commission
remercie le Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) et le Bureau de l’inspecteur général
(BIG) qui ont contribué à cette démarche en partageant leurs expertises et leurs recommandations.
Au terme de ses travaux d’analyse, la Commission formule les 14 recommandations suivantes au
conseil municipal et au conseil d’agglomération.

2.1 État des lieux

Afin de garantir l’exécution des travaux, le paiement de la main-d'œuvre, des matériaux et services,
une entreprise doit fournir une garantie au moyen d’une retenue financière. À Montréal, cette
garantie est présentement d’une durée de 12 mois1. Dans le cadre de ses travaux, la Commission
avait pour mandat d’examiner la pertinence d'augmenter cette garantie à cinq ans pour toutes les
reconstructions de chaussée et à deux ans pour toute réhabilitation de chaussée.

Les présentations faites dans le cadre de l’étude de ce dossier ont permis de faire ressortir certains
éléments pris en compte par la Commission dans la formulation de ces recommandations, à savoir :
les impacts de l’augmentation de la durée de la garantie des travaux sur le marché, la qualité et la
conformité des matériaux utilisés, la surveillance des chantiers et la gestion contractuelle.

Concernant les impacts de l’augmentation de la durée de la garantie des travaux sur le marché, les
présentations ont mis en évidence le fait que celle-ci entraînerait non seulement une restriction du
marché, mais aussi une augmentation des coûts des travaux. Considérant que Montréal a déjà des
critères très élevés, le Bureau de l’inspecteur général (BIG) affirmait qu’une augmentation de la
durée de la garantie sans sanction ne résoudrait pas le problème de la qualité des travaux. À la
lumière de ces constats, la Commission a ainsi tenté d’envisager d’autres avenues.

La question de la qualité et de la conformité des matériaux utilisés a été une préoccupation pour la
Commission qui a pu être rassurée par les mécanismes en place. En effet, l’article 2118 du Code civil
du Québec protège contre la perte d’ouvrage et les vices majeurs pour cinq ans2. Cela offre déjà
certaines garanties. De même, les commissaires ont pu constater que le système de pénalité a été
révisé en 2019, dans le cadre de révision des devis techniques, ce qui permet de renforcer
l’assurance qualité. En 2019 également, l'escouade chantier a été mise en place avec pour mandat

2 Cet article stipule en effet que : « À moins qu’ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l’entrepreneur, l’architecte,
l’ingénieur et le technologue professionnel qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour
les travaux qu’il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin
des travaux, que la perte résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation de l’ouvrage, ou, encore, d’un vice
du sol. »

1 Il est à noter qu’il est possible de prolonger la garantie avec un cautionnement.
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de s’assurer du respect des exigences techniques, de faire un contrôle qualitatif des matériaux, de
faire une suivi de la performance et de réaliser des activités de surveillance. L’escouade réalise donc
des contrôles et des audits permettant de veiller à la qualité des travaux routiers avant la fermeture
du chantier permettant d’apporter les correctifs nécessaires.

La surveillance des chantiers s’avère ainsi être centrale pour s’assurer de la qualité des travaux.
Toutefois, malgré la mise en place de l’escouade chantier en 2019, la Commission a pu constater
qu’une part importante de la surveillance est réalisée par des fournisseurs externes, notamment en
raison de la rareté de la main-d'œuvre, mais aussi en raison de la nature saisonnière des activités.
Les membres de la Commission ont aussi été interpellés-es par les constats du Bureau de
l’inspecteur général (BIG) qui a mis en lumière le manque d’expérience des surveillants-es de
chantier et les problématiques de conflits d’intérêt et d’intimidation qui en résultent.

Pour ce qui est de la gestion contractuelle, la Commission a pu constater qu’une mise à jour de la
gestion contractuelle et des garanties avait été réalisée en 2016, mais elle n’a pas été en mesure
d’en mesurer les impacts. À la suite de la présentation du Bureau de l’inspecteur général (BIG), les
commissaires ont manifesté le souhait d’en savoir plus sur le respect des clauses contractuelles à la
suite de cette mise à jour et des résultats de cette mesure sur la qualité de travaux.

Enfin, tout au long des présentations, la Commission sur le transport et les travaux publics a pu
constater une amélioration de l’état des chaussées à Montréal, comme en témoigne le tableau
ci-après.

État de la chaussé (Indice PCI) 2015, 2018, 2020 sur le réseau RAAV

Source : Données mesurées par la firme mandatée par la Ville de Montréal selon le Guide d’élaboration d’un plan
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées - CERIU, MAMROT
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À la lumière de ce qui lui a été présenté, la Commission est en mesure de faire une série de constats
qui guident ses propositions pour s’assurer de la meilleure qualité de travaux à Montréal. La
Commission est d’avis qu’une corrélation entre l’augmentation de la durée de la garantie et
l’assurance d’une qualité de travaux n’a pu être démontrée. Les commissaires ont aussi pu constater
que des mesures ont été mises en place pour adresser la problématique, et ce, dès 2016. Les
membres de la Commission ont conclu que la liste grise pouvait être un des moyens d’assurer une
qualité de travaux. Par ailleurs, la surveillance de chantiers comme un moyen contribuant à assurer
une qualité de tavaux s’est avérée être une avenue à privilégier. Enfin, l'étude de ce dossier a permis
de constater un manque d'informations au niveau des données d'évaluation des chantiers. La
Commission n’est pas en mesure de statuer pour le moment sur l'augmentation de la prolongation
des garanties des travaux routiers, mais elle formule plutôt des recommandations qui
permettraient, à plus court terme, de viser une meilleure qualité d’exécution des travaux et un
meilleur rendement de ceux-ci.

CONSIDÉRANT le manque d’informations disponibles pour statuer sur la pertinence de
l’augmentation afin de garantir la qualité des travaux routiers;

ATTENDU que des indicateurs de performance soient établis pour évaluer la performance des
chantiers et présentés dans un bilan sur la performance des chantiers;

ATTENDU que des informations sur la productivité et les coûts globaux des chantiers soient
présentées dans un bilan sur la performance des chantiers;

ATTENDU que des informations sur l’efficacité de la gestion technique des chantiers soient
contenues dans un bilan sur la performance des chantiers;

ATTENDU que les résultats des campagnes d’auscultation soient contenus dans le bilan sur la
performance des chantiers;

ATTENDU que des données sur la surveillance des chantiers soient présentées dans un bilan sur la
performance des chantiers;

ATTENDU que des informations sur la performance et les résultats de l'escouade chantier fassent
partie du bilan sur la performance des chantiers;

La Commission sur le transport et les travaux publics recommande :

R-1 Qu’une fois les bilans et analyses réalisés, que le SIRR les présente à la CTTP, dès que possible,
afin d’effectuer un nouvel examen du dossier et de statuer sur la pertinence d’une augmentation
de la garantie des travaux routiers pour garantir la qualité des travaux.
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R-2 Que le Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) évalue les impacts de la révision
des devis techniques datant de 2019.

En prenant connaissance de la documentation pour faire l’étude de ce dossier, la Commission a
constaté que celle-ci était difficilement accessible pour le grand public, notamment en raison de la
complexité et de la densité des informations présentées.

CONSIDÉRANT la complexité de la documentation produite en lien avec les chantiers routiers;

ATTENDU que le public doit avoir une information accessible et vulgarisée sur les chantiers;

La Commission sur le transport et les travaux publics recommande :

R-3 Que le Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) rende ses bilans et rapports
d’activité accessibles au grand public en valorisant l’information contenue dans ses documents et
en synthétisant les informations sur les résultats.
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2.2 Évaluation des nouvelles mesures mises en place par le Service des
infrastructures du réseau routier (SIRR)

Lors d’une présentation en séance de travail, le Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) a
affirmé avoir mis en place plusieurs mesures pour s’assurer de la qualité des travaux. En 2016, le
SIRR a procédé à une mise à jour de la gestion contractuelle et des garanties et, en 2019, le SIRR a
fait une révision des devis techniques3. Toutefois, aucune évaluation de ces nouvelles mesures
mises en place par le SIRR n’a été faite. Ces évaluations sont essentielles pour pouvoir mesurer
l’efficacité de ces mesures et leurs impacts sur la qualité des travaux.

Ainsi, la Commission souhaiterait pouvoir prendre connaissance des impacts de ces mesures afin
d’apprécier et d’évaluer leur efficacité.

CONSIDÉRANT que le Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) n’a pas fait l’évaluation
des nouvelles mesures mises en place pour garantir la qualité des travaux routiers;

ATTENDU qu’une évaluation des impacts de nouvelles mesures mise en place par le SIRR est
nécessaire et préalable pour statuer sur le besoin d’augmenter la garantie des travaux routiers;

ATTENDU qu’un suivi continu de la performance des mesures mises en place soit réalisé;

La Commission sur le transport et les travaux publics recommande :

R-4 Que le Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) évalue les impacts de la mise à jour
de la gestion contractuelle et des garanties datant de 2016.

R-5 Que le Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) évalue les impacts de la révision
des devis techniques datant de 2019.

3 Il est à noter qu’en janvier 2020 la Division gouvernance et normalisation du Service de l’approvisionnement a repris le
mandat de l’harmonisation des documents du cahier des charges pour tous les contrats publics d’exécution de travaux de la
Ville de Montréal, ce qui inclut les devis techniques normalisés (DTNI). Le rôle de la division est de s’assurer que les
documents sont mis à jour annuellement, qu’ils sont cohérents et accessibles à l’ensemble des chargés de projet de la Ville
dans le cadre de l’élaboration des cahiers des charges.
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2.3 Surveillance des chantiers

Tel que mentionné précédemment, la surveillance des chantiers s’avère être une mesure importante
pour assurer la qualité des travaux. Si la mise en place de l’escouade chantier est de bonne augure,
il n’en demeure pas moins que certains efforts peuvent être faits afin de renforcer ce mécanisme de
contrôle afin de s’assurer qu’il soit des plus performants.

CONSIDÉRANT que la surveillance des chantiers doit faire l’objet d’une évaluation continue de la part
du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR);

CONSIDÉRANT que la surveillance des chantiers est réalisée dans une plus grande proportion par
des firmes externes;

CONSIDÉRANT des irrégularités dans la surveillance des chantiers (BIG 2018), notamment en ce qui
concerne le respect des normes de qualité;

ATTENDU qu’il importe d’assurer une qualité de la surveillance des chantiers;

ATTENDU qu’il importe de mesurer les coûts de la surveillance interne et ceux de la surveillance
externe d’une manière précise;

ATTENDU que la Commission sur le transport et les travaux publics (CTTP) puisse examiner cette
évaluation comparative;

La Commission sur le transport et les travaux publics recommande :

R-6 Que le Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) réalise, à court terme, une
évaluation comparative des coûts associés à la surveillance des chantiers, à l’interne et à l’externe.

R-7 Que le Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) mette en place des indicateurs de
performance pour évaluer le rendement de la surveillance des chantiers.

R-8 Qu’une formation de sensibilisation aux droits et recours, destinée à l’ensemble des
surveillants-es de chantier, soit donnée au début du contrat par le Service des infrastructures du
réseau (SIRR), en collaboration avec le Bureau de l’inspecteur général (BIG).
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2.4 Liste grise

Les firmes à rendement insatisfaisant sont répertoriées dans une liste communément appelée liste
grise. Cette liste, créée en 2015, fait état des entreprises pour lesquelles la Ville de Montréal se
réserve le droit de refuser leur soumission pour l’octroi d’un contrat, pour une durée de deux ans, et
ce, même s’il s’agit du plus bas soumissionnaire conforme. Cette liste est diffusée sur le portail de la
Ville de Montréal. Les entreprises au rendement insatisfaisant sont inscrites sur cette liste en
fonction de la nature du contrat ayant été octroyé, ce qui leur permet d’obtenir un contrat de la Ville
de Montréal pour un travail d’une autre nature, par exemple. C’est donc dire que ce mécanisme
n’est pas très contraignant pour les entreprises au rendement insatisfaisant, contrairement à la liste
noire4.

Les membres de la Commission étant conscients-es que des modifications à la liste grise ne
pourront être apportées qu’à la suite de modifications législatives, la CTTP souhaite néanmoins
relever certains éléments devant être adressés pour assurer une meilleure qualité des travaux
routiers lorsque la législation le permettra et formule des recommandations à cet égard.

CONSIDÉRANT le fonctionnement actuel de la liste grise;

CONSIDÉRANT le besoin d’avoir des mesures pour augmenter l’imputabilité des entreprises;

CONSIDÉRANT que la liste noire est utilisée en dernier recours;

ATTENDU que la liste grise doit agir comme mécanisme dissuasif et contraignant pour les
entreprises ne respectant pas les exigences contractuelles et ayant un rendement insatisfaisant;

La Commission sur le transport et les travaux publics recommande :

R-9 Que la Ville de Montréal fasse des représentations auprès du Gouvernement du Québec afin
que des modifications soient faites à la Loi des cités et des villes pour permettre d’apporter des
changements à la liste grise.

R-10 Que le Service de l’approvisionnement instaure des mécanismes de sanctions financières
graduées pour les entreprises inscrites sur la liste grise.

4 La liste noire, ou Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), fait était des entreprises ayant
commis une infraction prévue à l’annexe 1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (L.R.Q., chapitre C-65.1) (LCOP).
Les entreprises faisant partie de cette liste ne sont pas autorisées à faire affaire avec le secteur public pendant cinq ans. La
Ville de Montréal a l'obligation de consulter le RENA afin de s’assurer qu’une entreprise visée dans le cadre d’un contrat n’est
pas inscrite à ce registre.
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R-11 Que le délai d’inscription à la liste grise soit de 90 jours plutôt que de 60 jours, afin de
permettre aux unités d’affaires de constituer le dossier décisionnel.

2.5 Gestion contractuelle

Malgré la mise à jour de la gestion contractuelle et des garanties qui a été a réalisée en 2016, la
Commission sur le transport et les travaux publics (CTTP) est d’avis que des améliorations peuvent
être apportées à la gestion contractuelle afin de s’assurer que les travaux routiers soient de la
meilleure qualité. En ce sens, les évaluations de rendement sont des outils permettant d’identifier
les entreprises qui performent le mieux et qui respectent les clauses contractuelles. Or, avec le
mode d’octroi des contrats actuellement en place, les évaluations de rendement n’ont pas un poids
significatif. En effet, dans l’évaluation, la prépondérance est sur le plus bas coût.

CONSIDÉRANT l’importance de diminuer la prépondérance du prix pour certains contrats
stratégiques et d’utiliser davantage les évaluations de rendements afin de pondérer les contrats
futurs;

La Commission sur le transport et les travaux publics recommande :

R-12 Que le Service de l’approvisionnement, en collaboration avec le Service des infrastructures
du réseau routier, apporte des modifications au mode d’octroi des contrats afin de donner une
plus grande prépondérance aux évaluations de rendement.

2.6 Présentation de données sur les chantiers et rétroaction

La Commission est d’avis que les travaux routiers sont d’une grande préoccupation pour les
Montréalaises et les Montréalais qui ont besoin d’être bien informés-es à ce sujet. Les commissaires
ont fait le constat qu’il était parfois difficile d’obtenir des informations précises sur les chantiers et
sur l'état des chaussées et que des efforts pourraient être faits afin de présenter ces informations
d’une manière plus accessible.

CONSIDÉRANT l’importance pour les citoyens-nes d’être informé-es;
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CONSIDÉRANT la difficulté, pour le grand public, à obtenir des informations précises sur les
chantiers;

CONSIDÉRANT que la présentation des données relatives aux campagnes d’auscultation est
difficilement accessible pour le grand public;

ATTENDU que les résultats des campagnes d’auscultation réalisées ces dernières années soient
diffusés publiquement de manière vulgarisée;

La Commission sur le transport et les travaux publics recommande :

R-13 Que la Ville de Montréal diffuse un état des chaussées, incluant la date des travaux réalisés,
sous forme de tableau de bord sur le site montreal.ca.

Au fil des présentations, les membres de la Commission ont été à même de comprendre que
l’expertise des gens de terrain (les entreprises contractantes et les sous-contractants) devait être
mise à profit dans une perspective d’amélioration continue. Si des initiatives sont déjà en place, la
Commission estime essentiel de systématiser ces mécanismes.

CONSIDÉRANT que l’expertise des entreprises doit être prise en considération pour améliorer la
qualité des travaux;

La Commission sur le transport et les travaux publics recommande :

R-14 Que le Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) demande systématiquement une
rétroaction du fournisseur à la suite de la réalisation des travaux.
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CONCLUSION

Lors de l’étude de ce dossier, plusieurs éléments ont été pris en considération pour permettre
d’assurer une meilleure qualité des travaux routiers. D’une part, la Commission a souhaité formuler
des recommandations qui pourraient avoir un impact à court terme sur la qualité des travaux.
D’autre part, elle a pris en compte des éléments névralgiques comme la surveillance, la gestion
contractuelle, l’évaluation, le suivi et la collecte et la présentation des données pour que Montréal
puisse maintenir un meilleur état des chaussées.

Les membres de la Commission souhaitent également profiter de l’occasion pour remercier
chaleureusement l’équipe du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) pour son soutien
et son expertise tout au long de l’étude de ce dossier. Les commissaires remercient également Me
Brigitte Bishop et Me Suzanne Corbeil du Bureau de l’inspecteur général (BIG) qui se sont rendus
disponibles pour alimenter les travaux de la Commission. Les commissaires souhaitent également
saluer la qualité du travail accompli par les membres de la Commission sur le transport et les
travaux publics ayant siégés-es lors du mandat précédent et leur exprimer toute leur gratitude.

Conformément au Règlement sur les commissions permanentes du conseil municipal (06-009) et au
Règlement sur les commissions permanentes du conseil d’agglomération (RCG 06-024), le présent
rapport peut être consulté sur la page Internet des commissions permanentes :
ville.montreal.qc.ca/commissions, de même qu’à la Division du soutien aux commissions
permanentes, aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil.
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Annexe 1 : Résolution CM19 0475
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Annexe 2 : Liste des personnes-ressources de la Ville de Montréal

Service des infrastructures du réseau routier
M. Jean Carrier, directeur - Direction des infrastructures (depuis 2022)
M. Martin Boulianne, directeur - Direction des infrastructures (jusqu’en 2021)
M. Sylvain Roy, responsable du contrôle qualitatif des matériaux - Division expertise et soutien
technique, Direction des infrastructures
Mme Marie-Hélène Bouchard, secrétaire-recherchiste - Direction des infrastructures
Mme Geneviève Bellavance, secrétaire de direction - Direction des infrastructures

Bureau de l’inspecteur général
Me Brigitte Bishop, inspectrice générale
Me Suzanne Corbeil, inspectrice générale adjointe
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Annexe 3 : Recommandations

R-1 Qu’une fois les bilans et analyses réalisés, que le SIRR les présente à la CTTP, dès que possible,
afin d’effectuer un nouvel examen du dossier et de statuer sur la pertinence d’une augmentation
de la garantie des travaux routiers pour garantir la qualité des travaux.

R-2 Que le Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) évalue les impacts de la révision
des devis techniques datant de 2019.

R-3 Que le Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) rende ses bilans et rapports
d’activité accessibles au grand public en valorisant l’information contenue dans ses documents et
en synthétisant les informations sur les résultats.

R-4 Que le Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) évalue les impacts de la mise à jour
de la gestion contractuelle et des garanties datant de 2016.

R-5 Que le Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) évalue les impacts de la révision
des devis techniques datant de 2019.

R-6 Que le Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) réalise, à court terme, une
évaluation comparative des coûts associés à la surveillance des chantiers, à l’interne et à l’externe.

R-7 Que le Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) mette en place des indicateurs de
performance pour évaluer le rendement de la surveillance des chantiers.

R-8 Qu’une formation de sensibilisation aux droits et recours, destinée à l’ensemble des
surveillants-es de chantier, soit donnée au début du contrat par le Service des infrastructures du
réseau (SIRR), en collaboration avec le Bureau de l’inspecteur général (BIG).

R-9 Que la Ville de Montréal fasse des représentations auprès du Gouvernement du Québec afin
que des modifications soient faites à la Loi des cités et des villes pour permettre d’apporter des
changements à la liste grise.
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R-10 Que le Service de l’approvisionnement instaure des mécanismes de sanctions financières
graduées pour les entreprises inscrites sur la liste grise.

R-11 Que le délai d’inscription à la liste grise soit de 90 jours plutôt que de 60 jours, afin de
permettre aux unités d’affaires de constituer le dossier décisionnel.

R-12 Que le Service de l’approvisionnement, en collaboration avec le Service des infrastructures
du réseau routier, apporte des modifications au mode d’octroi des contrats afin de donner une
plus grande prépondérance aux évaluations de rendement.

R-13 Que la Ville de Montréal diffuse un état des chaussées, incluant la date des travaux réalisés,
sous forme de tableau de bord sur le site montreal.ca.

R-14 Que le Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) demande systématiquement une
rétroaction du fournisseur à la suite de la réalisation des travaux.
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Pour suivre les travaux et l’actualité des commissions permanentes

S’abonner à l’infolettre des commissions
Visitez le site Internet des commissions permanentes: ville.montreal.qc.ca/commissions
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

@commissions.mtl

@Comm_MTL

2

2/48

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6877,138879620&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6877,62465637&_dad=portal&_schema=PORTAL


Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec)  H2Y 1B5

La Commission :

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 19 septembre 2022

Madame Valérie Plante
Mairesse de Montréal
Hôtel de ville de Montréal – Édifice Lucien-Saulnier
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec)  H2Y 1B5

Madame la Mairesse,

La Commission sur l’examen des contrats est ravie de
déposer le bilan de l’année 2021, sa onzième année
d’activités.

Vous êtes invitée à prendre connaissance du travail
réalisé par ses membres et de leurs réflexions pour
continuer à améliorer le processus de gestion
contractuelle de la Ville de Montréal.

Nous vous prions de recevoir, Madame la Mairesse,
l’expression de nos sentiments les meilleurs.

(ORIGINAL SIGNÉ) (ORIGINAL SIGNÉ)

Dominic Perri
Président

Katherine Fortier
Coordonnatrice –
Soutien aux commissions
permanentes
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1. Coup d’oeil sur l’année 2021

Dans ce bilan, la Commission permanente sur l’examen des contrats présente les données
compilées et analysées relatives aux quatre-vingt-quatorze (94) mandats qui lui ont été confiés
par le comité exécutif durant l’année 2021. Ces données témoignent de la grande diversité de
dossiers traités dans le cadre de dix-huit (18) séances de travail tenues ainsi que de la lecture de
milliers de pages de documentation.

1.1 Origine de la Commission sur l’examen des contrats
Rappelons que l’origine de la Commission sur l’examen des contrats remonte à novembre 2009,
alors que la Commission de la présidence du conseil s'était vue confier, par le conseil municipal,
le mandat d'évaluer le rôle et les responsabilités des commissions ainsi que les liens entre les
commissions et le comité exécutif. L’objectif était de mieux définir les responsabilités des
commissions, voire d’élargir leur portée, et de se pencher sur le processus d’octroi de contrats.
Cette démarche visait essentiellement à accroître l’imputabilité des personnes élues comme
parties prenantes des décisions et à améliorer la transparence du processus décisionnel relatif
aux octrois de contrats (CM09 0993).

Le 14 juin 2010, la Commission de la présidence du conseil déposait au conseil municipal son
rapport de consultation et de recommandations dans lequel elle recommandait la mise sur pied
de la Commission sur l’examen des contrats. Par la suite, le comité exécutif confirmait, dans sa
réponse au rapport de la Commission de la présidence du conseil, datée du 25 octobre 2010
(CM10 0753), que « …la mise en place d'une Commission d'examen des contrats s'avère un outil
indispensable pour tous les élus qui sont imputables des décisions prises au conseil municipal ».
Ainsi, deux (2) mois plus tard, à sa séance du 14 décembre 2010, le conseil municipal créait la
Commission permanente sur l'examen des contrats.

1.2 La mission
Depuis 2011, la Commission permanente sur l’examen des contrats a pour mission de statuer sur
la conformité du processus d'appel d'offres des contrats qui lui sont soumis en vertu des critères
d’examen et d’en faire état, avant l’octroi, aux instances compétentes. La Commission peut
également proposer, le cas échéant, des améliorations au processus d’appels d’offres.

Puisque les contrats étudiés par la Commission relèvent de la compétence du conseil municipal
et du conseil d’agglomération, les modalités de fonctionnement sont prévues dans deux (2)
règlements, soit : le Règlement sur la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007)
et le Règlement sur la Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
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1.3 La composition de la Commission
À l’instar des autres commissions permanentes, la Commission sur l’examen des contrats
comporte deux volets : l’un municipal, pour les contrats relevant de la compétence de la Ville, et
l’un d’agglomération. Le volet municipal de la Commission comprend neuf (9) membres auxquels
s’ajoutent deux (2) personnes élues des villes liées pour examiner les contrats relevant de la
compétence de l’agglomération.

Aux termes de l’élection municipale de 2021, la Commission était composée ainsi :

Présidence

M. Dominic Perri, conseiller de Ville, arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa, mairesse, Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Mme Valérie Patreau, conseillère d’arrondissement, arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun, conseillère d’arrondissement, arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois, mairesse, Village de Senneville
Mme Daphney Colin, conseillère d’arrondissement, arrondissement de Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet, conseillère de Ville, arrondissement d'Ahuntsic – Cartierville
M. Enrique Machado, conseiller d’arrondissement, arrondissement de Verdun
M. Sylvain Ouellet, conseiller de Ville, arrondissement de Villeray – Saint-Michel –
Parc-Extension
Mme Micheline Rouleau, conseillère de Ville, arrondissement de Lachine
Mme Stéphanie Valenzuela, conseillère de Ville, arrondissement de Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce

1.4 Les critères d’examen
Les contrats qui font l’objet d’un mandat d’examen de la Commission par le comité exécutif
répondent à un ou plusieurs critères adoptés par les conseils et ayant fait l’objet, en 2011, de
résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et du conseil d’agglomération (CG11 0082). Les
contrats, dont la conformité du processus d’appel d’offres ou d’octroi de contrats a été examinée
par la Commission, répondaient à l’un ou l’autre des critères suivants :

1. Contrat de plus de 10 M$;

2. Contrat de biens et services ou contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de
2 M$ ou contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ répondant à
l’une des conditions suivantes :

a. Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d’offres;
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b. Aucun appel d’offres effectué, le fournisseur étant considéré unique en vertu du
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes;

c. Écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure note
totale suite à l’utilisation d’une grille d’évaluation;

d. Écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le processus
d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire;

e. L’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un contrat
récurrent;

f. Transaction immobilière conclue de gré à gré à un montant différent de la juste
valeur marchande.

3. Contrat que le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement juge nécessaire de
soumettre à la Commission.

1.5 Le fonctionnement des séances de travail
Les dossiers étudiés par la Commission sont confidentiels et seules les personnes concernées
peuvent avoir accès aux travaux. Les séances de travail se tiennent donc à huis clos où les
membres et les personnes participantes s’engagent à protéger l'entière confidentialité des
informations échangées.

Pour chaque contrat étudié, les commissaires reçoivent le sommaire décisionnel, incluant les
annexes et les pièces jointes, au préalable. Les unités administratives concernées sont invitées à
se présenter en séance de travail de la Commission pour exposer brièvement le dossier et
répondre aux questions des commissaires, qui délibèrent et adoptent, séance tenante, ses
conclusions.

Un rapport distinct est ensuite produit pour chaque contrat examiné. La Commission soumet ses
conclusions au comité exécutif, qui inscrit l’octroi du contrat à une prochaine assemblée du
conseil municipal ou d’agglomération, qui statue de l’octroi, et ce, à la lumière de l’ensemble du
dossier, dont le rapport d’examen.

2. Le bilan des activités 2021

En 2021, la Commission a étudié un total de quatre-vingt-quatorze (94) contrats, soit
quatorze (14) de moins que l’année précédente. Cette baisse s’explique par la levée des activités
de la Commission durant la période électorale. La liste de ces mandats peut être consultée à
l’Annexe 1. Parmi les mandats reçus, quarante (40) relevaient de la compétence du conseil
municipal et cinquante-quatre (54) de celle du conseil d’agglomération.
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2.1 Nombre et répartition des mandats reçus en 2021
Comme l’illustre le tableau ci-dessous, il existe un certain équilibre depuis 2018 dans la
répartition des dossiers de compétences municipale et d’agglomération.

Tableau 1 – Mandats reçus du comité exécutif en 2021

2021* 2020 2019 2018 2017* 2016

Total annuel 94 108 105 111 98 81

Nbre de
dossiers

54 40 61 47 57 48 52 59 64 34 56 25

Mois Agglo Ville Agglo Ville Agglo Ville Agglo Ville Agglo Ville Agglo Ville

Janvier 5 2 5 2 2 3 6 1 3 2 2 0

Février 2 1 5 0 5 5 4 3 3 3 2 1

Mars 5 3 3 2 5 3 10 5 7 3 7 3

Avril 2 6 7 6 5 7 1 5 2 6 4 3

Mai 10 11 4 5 6 5 4 9 12 1 16 4

Juin 8 10 3 14 12 6 7 6 0 7 6 3

Juillet Relâche

Août 13 1 12 5 4 8 9 12 17 11 3 2

Septembre 9 6 3 3 9 3 4 8 20 1 4 2

Octobre Ne siège pas 8 4 3 5 2 1 Ne siège pas 1 1

Novembre Ne siège pas 5 4 4 2 2 5 Ne siège pas 4 2

Décembre Ne siège pas 6 2 2 1 3 4 Ne siège pas 7 4

Moyenne par
mois 11,75 9 8,75 9,25 12,25 6,75

* Année électorale

2.2 Nombre de séances et de contrats étudiés par mois
Le tableau suivant présente quant à lui le nombre total de séances de travail tenues chaque mois
ainsi que de contrats étudiés. Il est à noter que les travaux des commissions font relâche au mois
de juillet. Ainsi, en 2021, la Commission a étudié une moyenne de 5,2 dossiers par séance,
comparativement à 4,7 dossiers en 2020. Au cours des dernières années, une tendance à la
hausse du nombre de contrats par séance est observable.
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Nous pouvons remarquer que la Commission a examiné le plus grand nombre de contrats au
mois de mai, avec vingt-et-un (21) dossiers. En 2020, c’était plutôt aux mois de juin et d’août que
la Commission a étudié le plus grand nombre de dossiers, c’est-à-dire dix-sept (17) dans les
deux cas.

Tableau 2 – Nombre de contrats examinés par séances chaque mois

2021* 2020 2019 2018 2017* 2016

Nbre de
séances

Nbre de
dossiers

Nbre de
séances

Nbre de
dossiers

Nbre de
séances

Nbre de
dossiers

Nbre de
séances

Nbre de
dossiers

Nbre de
séances

Nbre de
dossiers

Nbre de
séances

Nbre de
dossiers

Janvier 1
7

2 7 1 5 2 7 2 5 1 2

Février 1 3 2 5 2 10 2 7 2 6 3 3

Mars 2 8 1 5 2 8 4 15 3 10 4 10

Avril 2 8 2 13 2 12 2 6 2 8 3 11

Mai 3 21 2 9 2 11 3 13 4 13 4 16

Juin 3 18 3 17 3 18 3 13 2 7 4 9

Juillet Relâche

Août 3 14 3 17 2 12 4 21 6 28 2 5

Septembre 3 15 2 6 2 12 2 12 4 21 2 6

Octobre - - 2 12 1 8 1 3 0 0 1 2

Novembre - - 2 9 1 6 2 7 – – – –

Décembre - - 2 8 1 3 2 7 – – 3 11

Total 18 94 23 108 19 105 27 111 25 98 29 81

* Année électorale

2.3 Progression annuelle du nombre global de mandats
Le tableau suivant montre la croissance annuelle du nombre de dossiers étudiés par la
Commission, depuis sa création en 2011. Nous observons une croissance annuelle moyenne de
15 % relativement au nombre de dossiers référés à la Commission depuis 2011.
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D’autre part, l'augmentation du prix des matériaux et la hausse des coûts de la main-d'œuvre, en
raison notamment de l’inflation et du contexte économique, expliquent en partie la croissance du
nombre de dossiers qui répondent aux critères d’examen de la Commission. Également, nous
pouvons observer que le nombre de contrats est stable depuis 2017 avoisinant une centaine de
dossiers. Pour 2021, la suspension des activités de la Commission durant l’élection explique
évidemment la baisse du nombre de dossiers étudiés.

Tableau 3 – Croissance du nombre de dossiers examinés annuellement

Années Dossiers
d’agglomération

Dossiers
municipaux

Croissance
annuelle Total annuel

2021* 54 40 - 13% 94

2020 61 47 3% 108

2019 57 48 - 5% 105

2018 52 59 13% 111

2017* 64 34 21% 98

2016 56 25 9% 81

2015 58 16 57% 74

2014 34 13 9% 47

2013* 32 11 -12% 43

2012 32 17 63% 49

2011 18 12 - 30

Moyenne 47,09 29,27 15% 76,36

* Année électorale

2.4 Unités administratives responsables des dossiers d’octroi examinés
Le tableau ci-dessous montre la répartition des contrats selon les unités administratives
responsables des octrois.

Ainsi, nous voyons que 67 % des mandats reçus en 2021 proviennent de trois (3) services, soit :
le Service des infrastructures du réseau routier (SIRR)1, le Service de l’eau et le Service de la
gestion et de la planification immobilière.

1 Le SIRR était anciennement le Service des infrastructures, de la voirie et des transports, d’où l’absence de données
pour les années antérieures à 2019.
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Tableau 4 – Nombre de dossiers par unité administrative

Unités administratives 2021* 2020 2019 2018 2017* 2016

Service des infrastructures du réseau routier 32 28 22 – – –

Service des infrastructures, de la voirie et des transports ─ ─ 3 37 34 26

Service de l’eau 14 24 17 14 13 4

Service de la gestion et de la planification immobilière 17 15 26 17 15 17

Service de l’urbanisme et de la mobilité 0 9 5 1 0 0

Service de l’environnement 0 8 3 6 2 2

Service du matériel roulant et des ateliers 4 6 4 6 3 0

Service des technologies de l’information 9 4 9 7 18 9

Service de la concertation des arrondissements 4 4 5 3 1 1

Service de l’approvisionnement 6 3 4 3 6 2

Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports 5 2 2 4 2 11

Service des finances 0 2 0 1 1 0

Arrondissement de l’île Bizard–Sainte-Geneviève 0 2 0 0 0 0

Service des ressources humaines 1 1 0 3 1 0

Service de l’Espace pour la vie 0 0 2 1 0 0

Commission de services électriques 0 0 2 1 0 0

Direction générale / Laboratoire d’innovation urbaine 0 0 1 0 0 0

Service de police 0 0 0 0 0 0

Service des affaires juridiques 2 0 0 0 0 1

Service de la diversité et de l’inclusion sociale 0 0 0 0 0 1

Service de la culture 0 0 0 1 0 1

Service de sécurité incendie 0 0 0 1 0 1

Arrondissement de Ville-Marie 0 0 0 2 2 2

Arrondissement du Plateau Mont-Royal 0 0 0 1 0 0

Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 0 0 0 1 0 0
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Arrondissement de Saint-Laurent 0 0 0 1 0 0

Arrondissement de Lachine 0 0 0 0 0 2

Arrondissement de Pierrefonds–Roxboro 0 0 0 0 0 1

Arrondissement Le Sud-Ouest 0 0 0 0 0 0

TOTAL 94 108 105 111 98 81

* Année électorale

2.4 Nombre de mandats par critère d’examen
Le tableau ci-dessous montre le nombre de mandats reçus pour chacun des critères d’examen.
En ce qui a trait aux contrats d’exécution de travaux et de biens et services, il est à noter qu’ils
sont présentés de façon distincte depuis 2019 seulement, donc auparavant regroupés dans une
seule section du tableau. Ce nouveau découpage offre une analyse plus pointue, notamment
pour les sous-critères.

En 2021, le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement a jugé nécessaire de soumettre
sept (7) contrats à la Commission dont quatre (4) sont liés au projet de restauration patrimoniale
et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.

Tableau 5 – Nombre de contrats étudiés pour chaque critère d’examen applicable

Critères d’examen Contrats
2021*

Contrats
2020

Contrats
2019

Contrats
2018

Contrats
2017*

Contrats
2016

1- Contrat de plus de 10 M$ 29 34 38 49 27 29

2- Contrat de biens et services
d’une valeur de plus de 2 M$ 2 13 26 28 78 59 52

Une seule soumission conforme
reçue suite à un appel d’offres 6 10 10 16 11 5

Aucun appel d’offres effectué –
fournisseur considéré unique 0 0 1 2 0 2

Écart de prix de 20 % entre l’adjudicataire
et le 2e plus bas soumissionnaire conforme 4 6 8 19 18 7

Écart de plus de 20 % entre l’estimation
et la soumission de l’adjudicataire 6 13 13 30 23 30

L’adjudicataire en est à son 3e octroi de
contrat consécutif pour un contrat récurrent 3 9 8 6 6 3

2 Les chiffres de 2016 à 2018 comprennent les contrats de biens et services et les contrats d’exécution de travaux d’une
valeur de plus de 2 M$, puisque ce n'est qu’à partir de 2019 qu’ils sont traités de façon distincte.

12

12/48



Transaction immobilière conclue de gré à
gré à un montant différent de la juste

valeur marchande
0 1 2 5 1 5

3- Contrat d’exécution de travaux
d’une valeur de plus de 2 M$ 42 47 33 - - -

Une seule soumission conforme
reçue suite à un appel d’offres 5 5 5 - - -

Aucun appel d’offres effectué –
fournisseur considéré unique 0 0 0 - - -

Écart de prix de 20 % entre l’adjudicataire
et le 2e plus bas soumissionnaire conforme 18 19 13 - - -

Écart de plus de 20 % entre l’estimation
et la soumission de l’adjudicataire 27 26 17 - - -

L’adjudicataire en est à son 3e octroi de
contrat consécutif pour un contrat récurrent 6 3 3 - - -

4- Contrat de services professionnels
de plus de 1 M$, pour lesquels : 17 22 26 38 58 23

Une seule soumission conforme
reçue suite à un appel d’offres 9 10 12 12 18 7

Aucun appel d’offres effectué –
fournisseur considéré unique 1 0 0 1 0 1

Écart de prix de 20 % entre l’adjudicataire
et le 2e plus bas soumissionnaire conforme 5 5 4 8 17 9

Écart de plus de 20 % entre l’estimation
et la soumission de l’adjudicataire 8 6 12 11 16 6

L’adjudicataire en est à son 3e octroi de
contrat consécutif pour un contrat récurrent 3 9 6 6 7 0

5- Contrat que le comité exécutif ou un
conseil d’arrondissement juge
nécessaire de soumettre à la
Commission

7 1 1 0 1 0

* Année électorale

2.5 Les contrats de plus de 10 M$
Le tableau suivant montre la répartition des vingt-neuf (29) contrats de plus de 10 M$ soumis à
l’examen de la Commission en 2021. Ces contrats étaient au nombre de trente-quatre (34) en
2020 et de trente-huit (38) en 2019.
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Le contrat le plus important examiné par la Commission était de 74 462 678,51 $, pour des
travaux d’aménagement de la place des Montréalaises. Il était suivi d’un contrat de
48 863 051,63 $, pour le réaménagement de l’intersection des chemins Remembrance et de la
Côte-des-Neiges.

Tableau 6 – Répartition des contrats de plus de 10 M$ par sous-catégories de valeur

Contrats 2021* Contrat 2020 contrat 2019

Entre 10 M$ et 15 M$ 9 15 13

Entre 15 M$ et 20 M$ 7 6 5

Entre 20 M$ et 30 M$ 7 8 9

Plus de 30 M$ 6 5 11

Nombre total de contrats 29 34 38

* Année électorale

2.6 Nombre de contrats par firmes adjudicataires
Finalement, le tableau ci-dessous permet d’identifier les adjudicataires de plus d’un contrat parmi
l’ensemble des dossiers d’appels d’offres étudiés en 2021, et depuis 2019, tout en précisant le
nombre de contrats étudiés pour chacun d’eux.

Tableau 7 – Répartition des contrats examinés parmi les firmes adjudicataires

Adjudicataires 2021** 2020 2019

Acier TAG inc. 1* - -

AEdifica. inc 1 - -

Allen Entrepreneur Général - - 2

Bau-Québec Ltée 1 - -

Bau-Val inc. - - 3

Bruneau Électrique Inc. - 2 -

Cargill sel, Sécurité Routière 1* - -

Charex Inc 3 - -

Charron Boissé Lévesque, huissiers de justice Inc. 1* - -

Cima + S.E.N.C. 1 2 -

Clean Water Works inc. 1 2 2

C.M.S Entrepreneurs Généraux inc. 1 - -

Cofomo inc. 2 - -
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Compass Minerais Canada Corp. 1* - -

Conseillers en gestion et informatique CGI inc. 1 - 4

Constillo inc. 1 - -

Construction Deric Inc. 2 - -

Construction Génix inc. 1 - -

Construction H2D inc. 1 - -

Construction Larotek inc 1* - -

De Sousa - 4042077 Canada inc. 1 - -

Demix construction inc. 2 2 2

Déneigement Fontaine Gadbois inc. 1* - -

Déneigement Moderne inc. 1* - -

Deric construction inc. 1 3 -

Duroking Construction / 9200 2088 Québec inc. 4 - 2

EBC inc. 1 - -

Échafauds Plus 1 - -

Englobe Corp. 1* - -

Entreprises Michaudville inc. 1 + 1* 2 2

Les Entreprises Canbec Construction inc. 1* - -

Environnement Routier NRJ Inc. 1* 3 -

Équipement Plannord Ltée 1 - -

ESI Technologies inc. 2 - -

Eurovia Québec Grands Projets 1 3 -

Excavation Gricon 1 - -

Foraction inc. 2 - -

Fujitsu Conseil (Canada) inc. 1 - -

FNX-INNOV Inc. (anciennement Les Consultants S.M. Inc.) 1 3 3

Gastier M.P. inc. 1 - -

GBI Experts-Conseils inc. 1* - -

Gestion Industrielle Maintenance Man inc. 1 - -

Groupe Marchand Architecture et Design 1* - 2

Insituform Technologies Limited 3 - 2

ITR Acoustique MTL Inc. 1 - -

Jacques Olivier Ford inc. 1 - -
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JMV Environnement inc. 1* - -

K.F. Construction Inc 2 - -

Kemira Water Solutions Canada Inc 1 - -

L'Archevêque & Rivest Ltée 1 - -

La Compagnie Keleny 1 - -

Lanco Aménagement inc. 1 - -

Le Consortium Cimaise Inc. 1 - -

Les Entreprises Cogenex 2 - -

Les Excavations Payette Ltée 1* - -

Les Excavations Lafontaine inc. - 2 2

Le Groupe Gesfor Poirier Pinchin inc. 1* - -

Logistik Unicorp 1 - -

Loiselle inc. - 5 -

Lussier Chevrolet Buick GMC Ltée 1 - -

M2D Leadership 1 - -

Matériaux Paysagers Savaria ltée 1 - -

Mécanique CNC (2002) inc. 1 - -

Métal M-Pact inc. 1* - -

Mongrain Inc 1 - -

One Point Développement inc. 1 - -

Osédea inc. 1 - -

Paquette et associés huissiers de justice 1* - -

Pavages d'Amour inc. 1* - -

Parizeau Pawulski Architectes SNC 1* - -

Parko inc. 1 - -

Patrimoine - GMAD (architectes) 1* - -

Procova inc. - 2 -

Réal Paul architecte Inc. - 2 -

Recyclage Notre-Dame inc. - 2 -

Roxboro Excavation Inc. 3 - -

Sanexen services environnementaux inc. 7 + 1* 8 3

Sanivac 1 - -

Services EXP inc. 1 + 1* 3 -
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Services Infraspec inc. 1 3 -

Services Ricova Inc. - 2 -

SIMO Management inc. 1 - -

Signalisation A.M.C. 1 - -

SNC Lavalin et GEM Québec inc. - 7 3

SNF Canada ltd 1 - -

St-Denis Thompson Inc. 1 - -

Summa Métal Architectural et Structural Inc. 1 - -

Suncor Énergie 1* - -

Sutera inc. 1 - -

Tetra Tech QI inc. 1 2 -

Toiture Trois Étoiles inc. 1 - -

Valade et associés, huissiers de justice inc. 1* - -

Regroupement CIMA+ SENC | BC2 Groupe Conseil inc. 1 - -

Regroupement Tetra Tech QI inc. et STGM Associés Architectes inc. 1* - -

Stantec Experts-conseils ltée et TLA Architectes inc. 1* - -

Transvac Montréal-Laval inc. 1 - -

WAA Montréal inc. 1 - -

WSP Canada inc. - - 2

* Un même contrat donné à plusieurs soumissionnaires.
** Année électorale

3. Constats et recommandations

Au cours de l’année 2021, une élection municipale s’est tenue, à la suite de laquelle la
composition de la Commission a changé. Ce bilan a donc été préparé à partir des notes et des
rapports de la formation précédente, ainsi qu’à la lumière de l’expérience acquise au cours des
derniers mois par les nouveaux membres. Considérant que la Commission n’a pas siégé au mois
de juillet, elle a étudié les quatre-vingt-quatorze (94) mandats qui lui ont été confiés en huit (8)
mois, une moyenne de 11,75 contrats par mois. La Commission a constaté la conformité du
processus d’appel d’offres et d’octroi de contrats de la totalité des dossiers, parfois en
demandant des précisions ou en recommandant des modifications aux sommaires décisionnels,
afin de clarifier le contenu au profit des membres du conseil municipal et du conseil
d’agglomération.
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Enfin, les commissaires anticipent avec enthousiasme de recevoir les réponses du comité
exécutif à ses recommandations passées ainsi qu’à celles du bilan présent. La Commission
souhaite à cet égard renouveler les recommandations du Bilan de la dixième année d’activité
(2020) et attirer l'attention sur certaines d’entre elles, qui sont encore spécialement d’actualité.

Bilan 2020 — Documenter la performance des professionnels externes et les coûts3

La Commission souhaite d’abord réitérer les recommandations du Bilan 2020 liées à celles de
Documenter la performance des professionnels externes et les coûts.

ATTENDU l’importance pour les services de pouvoir compter sur les données relatives à
l’expérience de la Ville avec des professionnels externes;

ATTENDU que l'expérience ne fait pas partie de la grille d’évaluation des soumissions, à moins
d’une inscription sur la liste grise;

ATTENDU que la satisfaction générale des services de la Ville quant au rendement global des
firmes externes n’a pas d’incidence sur les octrois, et ce, malgré une expérience négative :

ATTENDU que les écarts de coûts importants observés entre les estimés de contrôle et les prix
des soumissions reçues :

ATTENDU que plusieurs items sont soumissionnés à un prix unitaire de 1$;

La Commission sur l’examen des contrats recommande :

R-1 : Qu’une notion relative à la satisfaction du rendement général des adjudicataires dans le
cadre de contrats passés, le cas échéant, soit ajoutée à la grille d’évaluation;

R-2 : Que l'Administration voit à ce que les responsables des estimés documentent les prix
moyens des matériaux et services exigés dans les appels d’offres.

Production des estimations de contrôle par les firmes professionnelles

Dans le cadre de la préparation des appels d’offres, la Ville travaille avec des firmes
professionnelles afin de bénéficier de leur expertise dans la production des estimations. Or, lors
de l’examen de plusieurs processus d’octroi, la Commission a constaté qu’il existe souvent un
écart majeur entre les estimations préparées par les professionnels de firmes externes et le prix
des soumissionnaires.

ATTENDU les écarts observés entre les estimations et les prix des soumissions reçues;

3 Commission sur l’examen des contrats, Bilan de la dixième année d’activité (2020) :
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/RAP
PORT_BILAN2020_20210325.PDF, page 20.
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ATTENDU que les effets de la pénurie de main-d’œuvre, les perturbations de la chaîne
d’approvisionnement, la hausse du prix des matériaux et de l’essence, notamment, se sont
particulièrement fait sentir sur les coûts des contrats et sur les délais de livraison des projets;

ATTENDU que le contexte économique exerce une forte pression sur la capacité de la Ville à
obtenir des prix raisonnables pour les biens et services;

La Commission sur l’examen des contrats recommande :

R-3 : Que les services rencontrent les firmes lorsqu’ils constatent un écart important afin de
mieux en comprendre la nature;

R-4 : Que les unités d’affaires tiennent compte des enjeux actuels, dont la pénurie de
main-d'œuvre, dans la planification et l’échéancier des travaux lors de la préparation des
cahiers de charges et que les unités d’affaires s’assurent que les firmes travaillent avec des
données récentes et tiennent compte du contexte actuel dans la production des estimations de
contrôle.

ATTENDU que les unités d’affaires doivent pouvoir avoir confiance en l’expertise des firmes
externes et se fier aux données présentées par celles-ci;

ATTENDU que les firmes externes, qui produisent des estimations de contrôle soient plus
imputables de leur prestation de services à la Ville et à l’agglomération de Montréal;

La Commission sur l’examen des contrats recommande :

R-5 : Que l’administration examine la pertinence de mettre en place des processus pour
évaluer et améliorer le rendement ainsi que la performance des firmes externes, qui produisent
les estimés de contrôle.

ATTENDU que les diverses unités d’affaires détiennent de nombreuses données et des
renseignements qui gagneraient à être partagés entre elles;

ATTENDU le manque d’expertise interne pour préparer des devis adéquatement;

ATTENDU que le Service des infrastructures du réseau routier démontre la volonté et la capacité
d’accroître son expertise pour produire à l’interne les estimations;

La Commission sur l’examen des contrats recommande :

R-6 : Que des moyens soient mis en œuvre pour favoriser un plus grand partage des
connaissances entre les services, notamment pour les projets dont la Ville sollicite
régulièrement les marchés;
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R-7 : Qu’un soutien soit offert aux unités d’affaires qui souhaitent développer leur expertise
afin de permettre la production à l’interne d’un plus grand nombre d'estimations de contrôle.

Désistement des preneurs du cahier de charges

La Commission a observé lors de l'étude de plusieurs dossiers qu’il existe régulièrement un écart
important entre le nombre de preneurs du cahier des charges et de soumissionnaires.

ATTENDU que les services ne sont pas toujours en mesure d’expliquer les raisons de ce
désistement;

ATTENDU que cette information pourrait aider la Ville à mieux connaître où elle se situe par
rapport au marché;

La Commission sur l’examen des contrats recommande :

R-8 : Qu’un tableau, associant le nom du preneur de cahier des charges et les raisons de son
désistement, soit ajouté dans la section Contexte du sommaire décisionnel;

R-9 : Que des vérifications systématiques soient faites auprès des preneurs de cahier des
charges qui ne soumissionnent pas afin de connaître les raisons de leur désistement, et ce,
pour les contrats répondant aux critères suivants : marché fermé, marché en monopole,
marché de substitution peu connu.

Processus d’appels d’offres, sommaires décisionnels et informations soumises à la
Commission

Les commissaires prennent leurs décisions à la lumière des informations contenues dans les
sommaires décisionnels et les explications exposées lors des séances d'étude des mandats. Ces
renseignements sont essentiels pour permettre une meilleure compréhension du processus
d’appel d’offres et d’octroi du contrat étudié. Également, il convient de rappeler que les
sommaires décisionnels sont des documents essentiels sur lesquels s’appuient les personnes
élues pour évaluer les nombreux contrats octroyés annuellement par la Ville. Or, le nombre
croissant de dossiers étudiés par la Commission oblige les membres à traiter de plus en plus
d'informations dans de brefs délais.

ATTENDU que les sommaires décisionnels doivent contenir toute l’information nécessaire à la
prise de décision des personnes élues;

ATTENDU que la Commission manque parfois d’information pour évaluer l’impact des addendas
sur les soumissions reçues, notamment sur les coûts;

ATTENDU que la Commission estime que le mode d'adjudication du plus bas soumissionnaire ne
tient pas compte de plusieurs critères qui peuvent être importants, dont la qualité des travaux et
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le rendement des entrepreneurs qui ont fait affaire avec la Ville, et lesquels pourraient avoir un
impact sur le niveau de service offert à la population;

La Commission sur l’examen des contrats recommande :

R-10 : Que les responsables de la préparation des sommaires décisionnels présentent
visuellement les données en ajoutant notamment des tableaux, des graphiques, des
diagrammes, etc.;

R-11 : Que les services responsables de grands projets ajoutent un tableau de bord dans les
GDD, qui inclurait chacune des étapes du projet, dont celles franchies et à venir, afin de mieux
évaluer le contexte dans lequel s’inscrivent les contrats.

R-12 : De rappeler aux services l’importance de fournir systématiquement des explications
concernant l’impact de chacun des addenda émis pendant le processus d’appel d’offres,
incluant leurs impacts sur les coûts;

R-13 : Que l’Administration étudie la possibilité d’ajouter des critères qualitatifs à la grille de
pondération et d’évaluation des appels d’offres ou d’octroi de contrats.

ATTENDU que la Commission manque fréquemment d’informations pour évaluer les contrats
répondant au critère de transaction immobilière;

La Commission sur l’examen des contrats recommande :

R-14 : Que les services présentent, lors des séances à huis clos, des exemples de
transactions comparables afin de mieux évaluer le juste prix de la transaction examinée.

ATTENDU le manque de données pour évaluer le volume de carburant nécessaire aux
opérations de la Ville à la lumière de l’électrification progressive de sa flotte de véhicules;

La Commission sur l’examen des contrats recommande :

R-15 : Que le Service de l’approvisionnement collabore davantage avec les autres unités
d’affaires pour obtenir les données nécessaires aux analyses prévisionnelles des tendances
de consommation en carburant.

ATTENDU l’augmentation du nombre de travaux de remplacement de branchements d’eau en
plomb et l'envergure de ces projets;

ATTENDU que les dossiers étudiés par la Commission s’inscrivent généralement dans un projet
plus large et en plusieurs phases;
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La Commission sur l’examen des contrats recommande :

R-16 : Que les sommaires décisionnels offrent le détail des diverses phases pour un même
projet de travaux de remplacement de branchements d'eau en plomb, incluant les prévisions
budgétaires et les échéanciers de réalisation, afin de fournir une vue d’ensemble du projet;

R-17 : Qu’une seule unité d’affaires soit porteuse du dossier dans le cas où plusieurs contrats
s’inscrivent dans un même projet.

Formation des personnes élues

Le développement des connaissances et des compétences est nécessaire pour mieux outiller les
personnes élues dans leurs prises de décisions.

ATTENDU l’importance accrue pour les membres de la Commission d’avoir une bonne
compréhension des différentes notions relatives au processus d’appel d’offres;

ATTENDU que les membres souhaitent connaître les mesures prises par la Ville pour s'assurer
de l'absence de liens entre les firmes qui réalisent l'estimation de contrôle et celles qui déposent
une soumission pour un même appel d'offres.

La Commission sur l’examen des contrats recommande :

R-18 : Qu’une présentation du Service de l’approvisionnement soit offerte aux commissaires
sur le processus de préparation des estimations de contrôle, sur les implications qui en
découlent, selon qu’elles sont réalisées à l’interne ou par une firme externe, et sur les mesures
de vérification à l’égard des firmes externes.

ATTENDU que les contrats de déneigement sont récurrents à chaque année et que la
Commission en étudie un certain nombre;

ATTENDU que l’ensemble des personnes élues doivent avoir certaines connaissances relatives
au processus d'octroi de contrats de déneigement, lequel détient des particularités;

La Commission sur l’examen des contrats recommande :

R-19 : Qu’une formation virtuelle sur le processus d’appel d’offres et de contrats de
déneigement soit offerte à l’ensemble des personnes élues afin de les éclairer sur les
différentes considérations importantes.

Révision des critères d’examen des contrats

Depuis sa création en 2011, la Commission constate un accroissement important du nombre de
contrats étudiés, particulièrement au cours des cinq (5) dernières années.
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ATTENDU que les seuils n’ont pas été revus depuis plus de dix (10) ans;

ATTENDU que l'inflation, la rareté de certains matériaux et la pénurie de main-d'œuvre ont une
incidence sur les coûts des contrats;

ATTENDU que la capacité d’analyse des commissaires est affectée par le volume de mandats à
traiter;

ATTENDU que l'examen des contrats mobilise des unités d’affaires et des ressources internes à
chaque mois.

La Commission sur l’examen des contrats recommande :

R-20 : Que les seuils des critères d’examen soient revus à la hausse afin qu’ils reflètent mieux
la réalité du marché d’aujourd’hui..

4. Conclusion

La Commission remercie l’ensemble des unités d’affaires pour les présentations et les
explications données dans le cadre de ses travaux. La Commission assure aux membres du
comité exécutif, du conseil municipal et du conseil d’agglomération qu’elle entend poursuivre son
travail d’analyse et de vigilance dans le but de remplir adéquatement sa mission et les mandats
qui lui sont confiés.

Conformément aux règlements des conseils municipal et d’agglomération de la Commission
permanente sur l’inspecteur général (14-013 et RCG14-014), le présent rapport peut être
consulté sur la page internet des commissions permanentes : ville.montreal.qc.ca/commissions,
de même qu’à la Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs et
au Bureau de la présidence du conseil.
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Annexe 1 - Liste des contrats étudiés en 2021

Nbre
No de
GDD Service Firme Résumé du mandat CM CG Dépense

totale Critères

1 1207100006 Service de
l'eau

Kemira Water
Solutions
Canada Inc

Conclure une entente d’achat contractuelle
avec Kemira Water Solutions Canada Inc.,
d’une durée de 24 mois, avec la possibilité
d'une option de renouvellement de 12 mois,
pour la fourniture et la livraison de
coagulants utilisés dans les usines de
production d’eau potable Charles-J.-Des
Baillets et Atwater pour le traitement de l'eau
potable. - Appel d'offres public no 20-18372
(1 soumissionnaire) - Montant total de
l’entente : 5 870 499,33 $, taxes incluses (5
336 817,57 $, taxes incluses + variation des
quantités : 533 681,76 $, taxes incluses).

- janv.
25 5 870 499,33

● Contrat de biens et
services d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel :

- une seule soumission
conforme a été reçue suite
à un appel d’offres;
- l’adjudicataire en est à un
3e octroi consécutif pour un
contrat récurrent.

2 1207909001 Service de
l'eau

Duroking
Construction
- 9200-2088
Québec inc.

Accorder un contrat à Duroking Construction
- 9200-2088 Québec inc. pour des travaux
de réhabilitation de conduites d'eau, d'égout,
de planage et revêtement et de trottoir sur la
rue Grand Trunk, entre les rues D'Argenson
et Wellington - Dépense totale de 17 727
611,22 $, taxes, contingences et incidences
incluses - Appel d'offres public no 10323 (4
soumissions). Autoriser une dépense de 234
317,56 $, taxes incluses (contrat entente :
206 736,78 $ + contingences : 27 580,78 $),
pour les travaux de Bell Canada intégrés au
contrat qui sont remboursables par Bell
Canada en vertu de l'entente.

- janv.
25 17 727 611,22 ● Contrat de plus de 10 M$

3 1207472001
Service des

affaires
juridiques

Charron
Boissé
Lévesque,
huissiers de
justice Inc.
Valade et
associés,
huissiers de
justice inc.et
Paquette et
associés
huissiers de
justice

Accorder un contrat de services
professionnels au montant estimé de 4 316
424,06 $, incluant les taxes, pour une
période de 36 mois avec option de
prolongation d'une année au montant estimé
de 1 438 808,02 $, incluant les taxes, pour
les services d'huissiers de justice aux fins de
la signification des actes et de l'exécution
des jugements de la cour municipale de la
Ville de Montréal à trois firmes (3) d'huissiers
privés : Charron Boissé Lévesque, huissiers
de justice Inc. Valade et associés, huissiers
de justice inc. et Paquette et associés
huissiers de justice. Appel d'offres public
20-18367.

- janv.
25 4 316 424,06

● Contrat de services
professionnels d’une valeur
de plus de 1 M$ pour
lequel:

- deux adjudicataires en
sont à leur troisième octroi
de contrat consécutif
pour un contrat récurrent.
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4 1204982006
Service de

l’approvision-
nement

JWG
IMPORT
INC.2 (WM
GROUPE
INC.,
Procurnet
America,
LOGISTIK
UNICORP,
ACKLANDS-
GRAINGER
INC.

Conclure cinq (5) ententes-cadres avec les
firmes: JWG IMPORT INC.2 (WM GROUPE
INC.) - lot 1 : 470 339,73 $, taxes incluses,
pour une durée de douze (12) mois,
Procurnet America - lot 3 : 240 987,60 $,
taxes incluses, pour une durée de douze
(12) mois, LOGISTIK UNICORP - lot 9 : 2
273 702,48 $, taxes incluses, pour une
durée de douze (12) mois et
ACKLANDS-GRAINGER INC. - lot 10 : 518
868,04 $, taxes incluses, et lot 11 : 394 370
$, taxes incluses, pour une durée de six (6)
mois, pour la fourniture d’équipements de
protection individuelle - Montant estimé des
ententes : 4 483 008,03 $, taxes incluses, -
entente: 3 898 267,85 $ + variation des
quantités: 584 740,18 $ - Appel d'offres
public 20-18406 - (23 soumissionnaires).

- janv.
25 4 483 008,03

● Contrat de biens et
services d’une valeur de
plus de 2 M$ (lot 9) pour
lequel :

- une seule soumission
conforme a été reçue suite
à un appel d’offres.

5 1208115002 SGPI
ITR
Acoustique
MTL Inc.

Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL
Inc. pour la réalisation des travaux de
construction du lot L0901 « Systèmes
intérieurs » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes
incluses (contrat : 9 357 585,30 $
+contingences : 1 403 637,80 $) - Appel
d'offres public IMM-15526 - (2
soumissionnaires).

- janv.
25 10 761 223,10

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel :

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire;

- un écart de prix de plus
de 20 % entre
l’adjudicataire et le
deuxième plus bas
soumissionnaire conforme
ou celui ayant obtenu la
deuxième
meilleure note totale suite à
l’utilisation d’une grille
d’évaluation.

6 1208807003 SGPI L'Archevêque
& Rivest Ltée

Accorder un contrat à L'Archevêque & Rivest
Ltée, pour l'exécution des travaux de
conversion du système de chauffage de
l'aréna Maurice-Richard (0450) - Dépense
totale de 8 911 152,00 $, taxes incluses
contrat : 6 188 300,00 $ + contingences : 1
237 660,00 $ + incidences 1 485 192,00 $) -
Appel d'offres public IMM-15655 - Cinq (5)
soumissionnaires.

janv.
22 - 8 911 152,00

● Contrat que le comité
exécutif ou un conseil
d’arrondissement juge
nécessaire de soumettre à
la Commission.

7 1207231071 SIRR
Roxboro
Excavation
Inc,

Accorder un contrat à Roxboro Excavation
Inc, pour des travaux de construction de
caniveaux, d'aménagement de la chaussée
et des trottoirs en pavés de béton sur dalle
structurale, de fosses de plantations, de
l'éclairage, des feux de circulation et du
mobilier urbain dans la rue Sainte-Catherine
Ouest, de la rue Mansfield au boulevard
Robert-Bourassa. - Projet rue

janv.
22 - 12 118 384,42

● Contrat de plus de 10
M$;

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ qui présente :

- un écart de prix de plus
de 20 % entre
l’adjudicataire et le
deuxième plus bas
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Sainte-Catherine Ouest Lot 1B
Aménagement. (Arrondissement
Ville-Marie). Dépense totale de 12 118
384,42 $, taxes incluses (contrat: 9 661
000,00 $ + contingences: 1 535 686,42 $ +
incidences: 921 698,00 $). Appel d'offres
public 452840 - (4 soumissionnaires).

soumissionnaire conforme
ou celui ayant obtenu la
deuxième meilleure note
totale suite à l’utilisation
d’une grille d’évaluation.

8 1219057002 SGPI
St-Denis
Thompson
Inc.

Accorder à St-Denis Thompson Inc. un
contrat pour la réalisation des travaux de
construction du lot L0100 « Entrepreneur
général » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes
incluses (contrat : 3 552 752,79 $ +
contingences : 532 912,92 $) - Appel d'offres
public IMM-15682 - (1 soumissionnaire).

- févr.
25 4 085 665,71

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ qui présente :

- une seule soumission
conforme reçue suite à un
appel d’offres

9 1203438045 Service de
l'eau

Mécanique
CNC (2002)
inc.

Accorder un contrat à Mécanique CNC
(2002) inc., pour l'exécution de travaux
mécaniques en régie contrôlée sur les
équipements du Service de l'eau, pour une
somme maximale de 2 688 805,67 $, taxes
incluses - Appel d'offres public
SP20073-185339-C - (2 soumissionnaires).

- févr.
25 2 688 805,67

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel :

- un écart de plus de 20 %
entre l'adjudicataire et le
deuxième plus bas
soumissionnaire conforme;

- l'adjudicataire en est à
son troisième octroi de
contrat consécutif pour un
contrat récurrent.

10 1207231081 SIRR Services
Infraspec inc.

Accorder un contrat à Services Infraspec
inc., pour des travaux de réhabilitation de
conduites d'égout par chemisage dans
diverses rues de la Ville de Montréal -
Dépense totale de 3 132 488,23 $ (contrat: 2
783 544,75 $, contingences : 278 354,48 $,
incidences : 70 589,00 $), taxes incluses -
Appel d'offres public 463312 (4
soumissionnaires).

févr.
22 - 2 783 544,75

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ qui présente :

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire.

11 1219057003 SGPI Échafauds
Plus

Accorder un contrat à Échafauds Plus
(Laval) pour la réalisation des travaux de
construction du lot L0176 « Échafaudages »
dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale
de 1 480 958,07 $, taxes incluses (contrat : 1
287 789,63 $ + contingences : 193 168,44 $)
- Appel d'offres public IMM-15683 - (1
soumissionnaire).

- mars
25 1 480 958,07

● Contrat que le comité
exécutif ou un conseil
d’arrondissement juge
nécessaire de soumettre à
la Commission.

12 1213438001 Service de
l'eau

SNF Canada
ltd

Accorder un contrat de douze (12) mois à
SNF Canada ltd, pour la fourniture et
livraison de polymères à la station
d'épuration des eaux usées
Jean-R.-Marcotte, avec possibilité de deux
options de prolongation d'une année
chacune - Dépense totale de 2 672 019 $,

- mars
25 2 672 019

● Contrat de biens et
services d'une valeur de
plus de 2M$ pour lequel :

- il existe un écart de prix
de plus de 20% entre
l'adjudicataire et le
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taxes incluses - Appel d'offres public
20-18486 - 3 soumissionnaires).

deuxième plus bas
soumissionnaire conforme;

- l'adjudicataire en est à un
troisième octroi de contrat
consécutif pour un contrat
récurrent.

13 1207684008 STI

ESI
Technologies
de
l'information
inc.

Accorder un contrat à la firme ESI
Technologies de l'information inc., pour
l'acquisition d'une solution infonuagique de
gestion de l’informatique de l’utilisateur final
(EUC/UEM) pour une durée de quatre (4)
ans, soit du 26 mars 2021 au 25 mars 2025
avec trois (3) options de prolongation de
vingt-quatre (24) mois chacune, pour un
montant maximal de 6 918 074,49 $, taxes
incluses - Appel d'offres public (20-18467) -
(4 soumissionnaires - 2 conformes).

- mars
25 6 918 074,49

● Contrat de biens et
services d'une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe :

- un écart de prix de plus
de 20 % entre
l’adjudicataire et le
deuxième plus bas
soumissionnaire conforme;

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire.

14 1207231087 SIRR

Les Services
exp inc.,
FNX-INNOV
inc. et
Regroupeme
nt CIMA+
S.E.N.C. |
BC2 Groupe
Conseil inc.

Conclure trois (3) ententes-cadres de
services professionnels en gestion et
surveillance des travaux pour les travaux de
réfection d’infrastructures sur le territoire de
la Ville de Montréal , avec les firmes
suivantes: Les Services exp inc. (contrat #1:
8 904 813,75 $ taxes incluses), FNX-INNOV
inc. (contrat #2: 6 884 013,15 $ taxes
incluses) et Regroupement CIMA+ S.E.N.C.
| BC2 Groupe Conseil inc. (contrat #3: 7 146
558,56 $ taxes incluses). Appel d'offres
public no 20-18489 (3 soumissionnaires
conformes).

- mars
25

contrat #1:
8 904 813,75 ,

contrat #2:
6 884 013,15

contrat #3:
7 146 558,56

● Deux contrats de
services professionnels
d’une valeur de plus de 1
M$ pour lequel:

- l’un des adjudicataires en
est à son quatrième octroi
de contrat consécutif pour
un contrat récurrent
(contrat # 1 à Les services
EXP inc.);

- une seule soumission
conforme a été reçue suite
à un appel d’offres (contrat
# 3 à Regroupement
Cima+ S.E.N.C. | BC2
Groupe Conseil inc.)

- il existe un écart de plus
de 20 % entre l’estimation
interne effectuée pendant
le processus d’appel
d’offres et la soumission de
l’adjudicataire (contrat # 3 à
Regroupement Cima+
S.E.N.C. | BC2 Groupe
Conseil inc.)

27

27/48



15 1207231082 SIRR

Eurovia
Québec
Grands
Projets inc.

Accorder un contrat à Eurovia Québec
Grands Projets inc., pour des travaux de
réaménagement de l’intersection des
chemins Remembrance et de la
Côte-des-Neiges et de ses abords, incluant
des travaux d'égout, d'aqueduc secondaire
et principal, de voirie, d'éclairage, de
reconstruction des réseaux de la CSEM, Bell
Canada et Énergir, ainsi que des travaux
d'aménagement paysager. Dépense totale
de 48 863 051,63 $, taxes incluses (contrat:
40 893 305,04 $, contingences: 4 468
332,70 $, incidences: 3 501 413,89 $). Appel
d'offres public 459210 - 6 soumissionnaires.
Autoriser un budget additionnel de revenus
et dépenses de 1 141 412,05 $, taxes
incluses (contrat : 992 532,22 $,
contingences : 148 879,83 $), pour les
travaux de Bell Canada intégrés dans le
projet de la Ville et qui sont remboursables
par Bell Canada en vertu de l'entente.
Accorder un contrat de gré à gré à Énergir,
fournisseur unique, pour un montant
maximal de 125 842,91 $, taxes incluses,
pour le déplacement de leurs infrastructures
en vertu de l'entente.

- mars
25 48 863 051,63 ● Contrat de plus de 10 M$

16 1207231079 SIRR Construction
H2D inc

Accorder un contrat à Construction H2D inc ,
pour des travaux d'aménagement du parc
Dickie-Moore et travaux de voirie,
d'éclairage, d'aménagement paysager et sur
le réseau de la CSEM dans l'avenue de
l'Épée. Dépense totale de 5 918 973,42 $
(contrat: 4 816 363,69 $, contingences: 531
301,66 $, incidences: 571 308,07 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 434911 - 13
soumissionnaires.

mar
s 22 - 5 918 973,42

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de plus de 20 %
entre l'adjudicataire et le
deuxième plus bas
soumissionnaire conforme.

17 1207231086 SIRR
Insituform
Technologies
Limited

Accorder un contrat à Insituform
Technologies Limited, pour des travaux de
réhabilitation de conduites d'égout par
chemisage dans diverses rues de la Ville de
Montréal - Dépense totale de 6 028 706.50 $
(contrat: 5 067 000.00 $, contingences : 506
700.00 $, incidences: 455 006.50 $), taxes
incluses - Appel d'offres public 463313 (4
soumissionnaires).

mar
s 22 - 6 028 706.50

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel :

- l’adjudicataire en est à
son troisième octroi
consécutif pour un contrat
récurrent.

18 1207231088 SIRR
Insituform
Technologies
Limited

Accorder un contrat à Insituform
Technologies Limited, pour des travaux de
réhabilitation de conduites d'égout par
chemisage dans diverses rues de la Ville de
Montréal - Dépense totale de 6 768 680,00 $
(contrat: 6 047 000,00 $, contingences: 604
700,00 $, incidences : 116 980,00 $), taxes
incluses - Appel d'offres public 463311 (4
soumissionnaires).

mar
s 22 - 6 768 680,00

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel :

- l’adjudicataire en est à
son troisième octroi
consécutif pour un contrat
récurrent. (4e octroi)
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19 1214338001
Service de

l’approvision-
nement

Matériaux
Paysagers
Savaria ltée

Conclure quatre (4) ententes-cadres avec la
firme Matériaux Paysagers Savaria ltée pour
la fourniture et la livraison sur demande de
mélanges de terre, sable et compost, pour
une durée de trente-six (36) mois, incluant
une (1) option de prolongation - Montant
estimé de l'entente 2 798 237,04 $ - Appel
d'offres public 20-18551 - (2
soumissionnaires).

avr.
19 - 2 798 237,04

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- l'adjudicataire est le seul
soumissionnaire conforme
(Lot 1).

20 1207231085 SIRR Foraction Inc.

Accorder un contrat à Foraction Inc., pour
des travaux de réhabilitation de conduites
d'eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal.
Dépense totale de 7 879 923,84 $ (contrat: 7
011 000 $ + contingences: 726 499,59 $ +
incidences: 142 424,25 $), taxes incluses.
Appel d'offres public 463213 - 2
soumissionnaires).

avr.
19 - 7 879 923,84

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de plus de 20 %
entre l'adjudicataire et le
deuxième plus bas
soumissionnaire conforme.

21 1217231002 SIRR

De
Sousa-40420
77 Canada
inc.

Accorder un contrat à De Sousa-4042077
Canada inc., pour des travaux de voirie dans
les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville,
de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève et de
Pierrefonds-Roxboro (PCPR et
PRCPR-2021). Dépense totale de 5 260
721,37 $ (contrat : 4 494 454,38 $ +
contingences: 449 445,44 $ + incidences:
316 821,55 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 463414 - (11 soumissionnaires).

avr.
19 - 4 494 454,38

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de plus de 20 %
entre l'adjudicataire et
l'estimation de la
soumission.

22 1217231003 SIRR
Roxboro
Excavation
inc,

Accorder un contrat à Roxboro Excavation
inc, pour des travaux de voirie et d'éclairage
dans les boulevards Métropolitain et
Henri-Bourassa - Arrondissement de
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.
Dépense totale de 10 728 010,05 $ ( contrat
: 9 365 000,00 $ + contingences: 1 046
828,80$ + incidences: 316 181,25 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 289203 - 6
soumissionnaires).

avr.
19 - 10 728 010,05

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de plus de 20 %
entre l'estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l'adjudicataire.

23 1217231006 SIRR

Sanexen
Services
Environneme
ntaux inc.

Accorder un contrat à Sanexen Services
Environnementaux inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d'eau secondaires
par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal. Dépense totale de 17 033
333,57 $ (contrat: 14 831 324,16 $ +
contingences: 1 705 954,66 $ + incidences:
496 054,75$), taxes incluses. Appel d'offres
public 463215 - 2 soumissionnaires.

avr.
19 - 17 033 333,57 ● Contrat de plus de 10

M$.

24 1217231017 SIRR

Sanexen
Services
Environneme
ntaux inc.

Accorder un contrat à Sanexen services
environnementaux inc, pour des travaux de
réhabilitation de conduites d'eau secondaires
par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal. Dépense totale de 4 766
280,13 $ (contrat: 4 186 830,46 $ +
contingences: 445 624,42 $ + incidences:

avr.
19 - 4 766 280,13

● Contrat d’exécution de
travaux d'une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de plus de 20 %
entre l'adjudicataire et le
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133 825,25 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 463216 - 2 soumissionnaires.

deuxième plus bas
soumissionnaire conforme.

25 1217684003 STI Osédea inc.

Accorder un contrat à la firme Osédea inc.,
pour l'acquisition et le déploiement d'une
solution technologique corporative en
gestion de projets, programmes et
portefeuilles (solution infonuagique) pour
une durée de cinq (5) ans, soit du 1er mai
2021 au 30 avril 2026 avec deux (2) options
de prolongation de vingt-quatre (24) mois
chacune, pour un montant maximal de 9 236
804,06 $, taxes incluses (contrat : 8 575
697,81 $, taxes incluses + contingences :
661 106,25 $, taxes incluses) - Appel d'offres
public (20-18318) - (10 soumissionnaires - 2
conformes)

- avr.
22 9 236 804,06

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de plus de 20 %
entre l'adjudicataire et le
deuxième plus bas
soumissionnaire conforme
ou celui ayant obtenu la
deuxième meilleure note
totale suite à l'utilisation
d'une grille d'évaluation;

- un écart de plus de 20 %
entre l'estimation interne
effectuée pendant le
processus d'appel d'offres
et la soumission de
l'adjudicataire.

26 1219057004 SGPI Mongrain Inc.

Accorder un contrat à Mongrain Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot
L0703 «Ignifugation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 615 516,36 $,
taxes incluses (contrat : 535 231,62 $ +
contingences : 80 284,74 $) - Appel d'offres
public IMM-15684 - (1 soumissionnaire).

- avr.
22 615 516,36

● Contrat que le comité
exécutif ou un conseil
d’arrondissement juge
nécessaire de soumettre à
la Commission.

27 1217910002 Service de
l'eau

K.F.
Construction
inc.

Conclure une entente-cadre avec K.F.
Construction inc. pour la fourniture d'équipes
de travail et d'équipements pour le maintien
des actifs des réseaux d'aqueduc principal et
secondaire (trois années) - au montant de 11
510 601,22 $, taxes incluses - Appel d'offres
public n° 10360 - (5 soumissionnaires).

- mai
20 11 510 601,22

● Contrat de plus de 10 M$
;

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de plus de 20 %
entre l'estimation interne
effectuée pendant le
processus d'appel d'offres
et la soumission de
l'adjudicataire.

28 1214656002 Service de
l'eau

Duroking
Construction
- 9200-2088
Québec inc.

Accorder un contrat à Duroking Construction
- 9200-2088 Québec inc. pour les travaux de
reconstruction d'une conduite d'eau
principale de 750 mm de diamètre et de
remplacement d'entrées de service d'eau,
sous la rue Saint-Antoine Ouest entre la rue
Rose-de-Lima et l'avenue Atwater - Dépense
totale de 4 814 562,49 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public no 10348 (6 soumissions).
Autoriser une dépense de 133 472,64 $,
taxes incluses (contrat entente : 116 063,16
$ + contingences : 11 606,32 $ + incidences

- mai
20 4 814 562,49

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de prix de plus
de 20 % entre
l’adjudicataire et le
deuxième plus bas
soumissionnaire conforme;

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
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: 5 803,16 $) pour les travaux de Bell
Canada intégrés au contrat ainsi qu'une
dépense de 570 561,16 $ (contrat entente :
430 991,38 $ + contingences : 86 198,28 $
et incidences: 53 371,50 $) qui sont
remboursables, respectivement, par Bell
Canada et la Ville de Westmount en vertu
d'ententes conclues avec la Ville de
Montréal.

et la soumission de
l’adjudicataire.

29 1213438005 Service de
l'eau

Construction
Deric inc.

Accorder un contrat à Construction Deric inc,
pour la mise à niveau de la station de
pompage de l'île Notre-Dame - Dépense
totale de 5 407 471,18 $, taxes incluses
(contrat 4 506 225,98 $ + contingences : 901
245,20 $) - Appel d'offres public
IP21001-181541-C-3 soumissionnaires

- mai
20 5 407 471,18

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de prix de plus
de 20 % entre
l’adjudicataire et le
deuxième plus bas
soumissionnaire conforme.

30 1217343001 Service de
l'eau

Regroupeme
nt Tetra Tech
QI inc. et
STGM
Associés
Architectes
inc. (contrat
A) et
regroupemen
t Stantec
Experts-cons
eils ltée et
TLA
Architectes
inc. (contrat
B)

Conclure deux (2) contrats "A" et "B" de type
"entente-cadre" de services professionnels
en ingénierie et en architecture, d'une durée
de 7 ans avec le regroupement Tetra Tech
QI inc. et STGM Associés Architectes inc.
(contrat A) et le regroupement Stantec
Experts-conseils ltée et TLA Architectes inc.
(contrat B), pour les études, la conception, la
préparation de plans et devis et la
surveillance de travaux de mise à niveau et
de maintien des usines, réservoirs et
stations de pompage d'eau potable -
Dépense totale de 15 808 174,32 $ (contrat :
13 746 238,54 $ et dépenses : 2 061 935,78
$) taxes incluses, pour le contrat A et de 19
803 768,27 $ (contrat : 17 220 668,06 $ et
dépenses : 2 583 100,21 $) pour le contrat B
- Appel d'offres public no 20- 18260 -
(Contrat A: 4 soumissionnaires conformes,
Contrat B: 3 soumissionnaires conformes).

- mai
20 15 808 174,32

● Contrat de plus de 10 M$
(Contrat A);

● Contrat de services
professionnels d’une valeur
de plus de 1 M$ pour
lequel il existe :

- un écart de prix de plus
de 20 % entre
l’adjudicataire et le
deuxième plus bas
soumissionnaire conforme
(Contrat A) ;

- Contrat de plus de 10 M$
(Contrat B).

31 1218197001

Service des
grands parcs,

du
Mont-Royal

et des sports

Parko inc.

Accorder un contrat à Parko inc. pour la
reconstruction de la Grande Passerelle et du
belvédère du Petit Butor au parc-nature du
Bois-de-l'Île-Bizard - Dépense totale de 5
427 292,32 $, taxes incluses (contrat de 5
266 097,37 $ + incidences de 161 194,95 $)
- Appel d'offres public 20-6513 - 2
soumissionnaires

- mai
20 5 427 292,32

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de prix de plus
de 20 % entre
l’adjudicataire et le
deuxième plus bas
soumissionnaire conforme ;

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire.
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32 1218867001

Service des
grands parcs,

du
Mont-Royal

et des sports

WAA
Montréal inc.

Accorder un contrat à WAA Montréal inc.,
pour la fourniture de services professionnels
dans le cadre du projet d'aménagement du
secteur du marécage et de son bassin
versant au parc du Mont-Royal, pour une
période de 55 mois - Dépense totale de 1
074 979,95 $, taxes incluses (contrat : 977
254,50 $ + contingences : 97 725,45 $) -
Appel d'offres public (21-18538) - (1
soumissionnaire)

- mai
20 1 074 979,95

● Contrat de services
professionnels d’une valeur
de plus de 1 M$ pour
lequel il existe :

- une seule soumission
conforme reçue suite à un
appel d’offres.

33 1208057004 STI Constellio
inc.

Accorder un contrat à la firme Constellio inc.,
pour la fourniture de services d'une solution
de gestion électronique de documents et du
soutien pour une durée de quatre (4) ans,
soit du 1er juin 2021 au 31 mai 2025 avec
trois (3) options de prolongation de
vingt-quatre (24) mois chacune, pour un
montant maximal de 4 996 920,00 $, taxes
incluses - Appel d'offres public (20-18092) -
(4 soumissionnaires - 1 conforme) / Autoriser
un ajustement à la base budgétaire du
Service des TI de 215 900 $ au net en 2023
et un ajustement récurrent de 431 800 $ au
net à compter de 2024.

- mai
20 4 996 920,00

● Contrat de biens et
services d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe :

- une seule soumission
conforme reçue suite à un
appel d’offres.

34 1219057006 SGPI

Summa
métal
Architectural
et Structural
Inc.

Accorder un contrat à Summa métal
Architectural et Structural Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot
L0502 « Métaux ouvrés » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65
$, taxes incluses (contrat : 1 461 102,30 $ +
contingences : 219 165,35 $) - Appel d'offres
public IMM-15686 - (1 soumissionnaire)

- mai
20 680 267,65

● Contrat que le comité
exécutif ou un conseil
d’arrondissement juge
nécessaire de soumettre à
la Commission.

35 1215110001 SGPI

Parizeau
Pawulski
Architectes
S.E.N.C et
Groupe
Marchand
architecture
et design inc.

Conclure des ententes-cadres avec les
firmes Parizeau Pawulski Architectes
S.E.N.C et Groupe Marchand architecture et
design inc. pour la fourniture de services
professionnels en architecture et en
ingénierie afin de permettre la réalisation de
divers projets par le Service de la gestion et
de la planification immobilière, pour une
durée de 4 ans avec une possibilité de
prolongation d'un (1) an - (Montant estimé
des ententes : 4 721 717,36 $, taxes et
contingences incluses (contrat 1 : 1 528
107,43 $; Contrat 2 : 3 193 609,93 $) - Appel
d'offres public 21-18598 - (2
soumissionnaires)

- mai
20 4 721 717,26

● Contrat de services
professionnels d’une valeur
de plus de 1 M$ pour
lequel il existe:

- un écart de prix de plus
de 20 % entre
l’adjudicataire et le
deuxième plus bas
soumissionnaire conforme
pour le lot 1;

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire pour les lots
1 et 2.
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36 1219119001 SGPI

Le Groupe
Gesfor
Poirier
Pinchin inc.,
Englobe
Corp. et GBI
Experts-Cons
eils inc.

Accorder 3 contrats aux firmes Le Groupe
Gesfor Poirier Pinchin inc., Englobe Corp. et
GBI Experts-Conseils inc. pour la fourniture
de services professionnels pour l'élaboration
du registre de caractérisation des matériaux
susceptibles de contenir de l'amiante et pour
l'estimation des coûts de
démolition/dégarnissage des matériaux
contenant de l'amiante pour une période de
21 mois, avec des options de prolongation
de 6 mois - Dépense totale de 5 395 155,89
$, taxes incluses (4 691 439,90 $ contrats +
703 715,99 $ contingences) - Appel d'offres
public #20-18297 - (4 soumissionnaires)

- mai
20 4 691 439,90

● Contrat de services
professionnels d’une valeur
de plus de 1 M$ pour
lequel il existe:

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire des lots 1 et
2;

- une seule soumission
conforme reçue suite à un
appel d'offres pour le lot 3.

37 1210575002 SIRR
K. F.
Construction
Inc.

Accorder, conjointement avec l'Autorité
régionale de transport métropolitain (ARTM),
un contrat à K. F. Construction Inc. pour la
réalisation des travaux de construction de la
phase 3 du lot Jean-Talon du tronçon
montréalais du projet intégré de service
rapide par bus (SRB Pie-IX), dans le
boulevard Pie-IX à l'intersection de la rue
Jean-Talon - Dépense totale de 36 728
444,44 $ (contrat de 31 397 777,77 $ et
contingences de 4 790 666,67 $) taxes
incluses - Appel d'offres public 202106 (3
soumissionnaires conformes). Autoriser une
dépense totale pour la Ville de Montréal de
12 930,14 $ taxes incluses (contrat de 11
243,60 $ et contingences de 1 686,54 $)

mai
17 - 36 728 444,44

● Contrat de plus de 10
M$;

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de prix de plus
de 20 % entre
l’adjudicataire et le
deuxième plus bas
soumissionnaire conforme.

38 1217231023 SIRR

C.M.S.
Entrepreneur
s Généraux
inc.

Accorder un contrat à C.M.S. Entrepreneurs
Généraux inc., pour des travaux d'égout, de
conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de
reconstruction de massifs et de puits d'accès
de la CSEM dans la rue Iberville, de la rue
Bélanger à la rue Jean - Talon. Dépense
totale de 7 080 201,97 $ (contrat: 5 489
136,91 $ + contingences: 608 975,65 $ +
incidences: 982 089,41 $), taxes incluses.
Appel d'offres public 326001 - 4
soumissionnaires.

mai
17 - 7 080 201,97

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire.

39 1217231025 SIRR

Duroking
Construction
- 9200-2088
Québec inc.

Accorder un contrat à Duroking
Construction, pour des travaux d'égout, de
conduites d’eau secondaires et de voirie
dans le boulevard Grande-Allée, entre la rue
Fleury et le boulevard Gouin. Dépense totale
de 8 402 350,55 $ (contrat: 6 586 888,76 $ +
contingences: 688 232,54 $ incidences: 1
127 229,25 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 428410 - 4 soumissionnaires

mai
17 - 8 402 350,55

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire.
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40 1217231032 SIRR

Sanexen
Services
Environneme
ntaux inc.

Accorder un contrat à Sanexen Services
Environnementaux inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses
rues de la ville de Montréal. Dépense totale
de 15 723 327,14 $ (contrat: 13 820 502,70
$ + contingences: 1 486 754,69 $ +
incidences: 416 069,75 $), taxes incluses.
Appel d'offres public 463211 - 2
soumissionnaires.

mai
17 - 15 723 327,14 ● Contrat de plus de 10

M$.

41 1217231018 SIRR

Sanexen
Services
Environneme
ntaux inc.

Accorder un contrat à Sanexen Services
Environnementaux inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d'eau secondaires
par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal. Dépense totale de 5 476
261,41 $ (contrat: 4 759 795,52 $ +
contingences: 485 061,64 $ + incidences:
231 404,25 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 463217 - 2 soumissionnaires

mai
17 - 5 476 261,41

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de prix de plus
de 20 % entre
l’adjudicataire et le
deuxième plus bas
soumissionnaire conforme.

42 1217231010 SIRR Charex Inc.

Accorder un contrat à Charex Inc., pour des
travaux de voirie et d'éclairage au lieu
d'élimination de neige Angrignon 2 .
Dépense totale de 11 932 001,16 $ (contrat :
10 653 572.46 $ + contingences:1 065
357,25 $ + incidences: 213 071,45 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 446210 - 9
soumissionnaires

mai
17 - 11 932 001,16

● Contrat de plus de 10
M$;

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire.

43 1217231019 SIRR

Sanexen
Services
Environneme
ntaux inc.

Accorder un contrat à Sanexen Services
Environnementaux inc., pour des travaux de
remplacement de branchements d'eau en
plomb (RESEP) dans diverses rues de la
ville de Montréal. Dépense totale de 12 299
123,96 $ (contrat: 10 702 400,74 $ +
contingences: 1 170 706,72 $ + incidences:
426 016,50 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 460521 - 3 soumissionnaires

mai
17 - 12 299 123,96 ● Contrat de plus de 10 M$

44 1217231020
-2 SIRR Clean Water

Works inc.

Accorder un contrat à Clean Water Works
inc., pour des travaux de réhabilitation de
conduites d'égout par chemisage dans
diverses rues de la Ville de Montréal -
Dépense totale de 3 066 739,35 $ (contrat: 2
716 821,00 $, contingences: 271 682,10 $,
incidences: 78 236,25 $), taxes incluses -
Appel d'offres public 463317 (4
soumissionnaires).

mai
17 - 3 066 739,35

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire.
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45 1217231027 SIRR

Les
Entreprises
Michaudville
inc.

Accorder un contrat à Les Entreprises
Michaudville inc. pour des travaux de
remplacement de branchements d'eau en
plomb (RESEP) dans diverses rues de la
Ville de Montréal. Dépense totale de 11 809
574,49 $ (contrat: 10 246 500,00 $ +
contingences: 1 154 154,49 $ + incidences:
408 920,00 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 460523 - 5 soumissionnaires.

mai
17 - 11 809 574,49 ● Contrat de plus de 10 M$

46 1217231033 SIRR
Insituform
Technologies
Limited

Accorder un contrat à Insituform
Technologies Limited, pour des travaux de
réhabilitation de conduites d'égout par
chemisage dans diverses rues de la Ville de
Montréal - Dépense totale de 7 768 777,00 $
(contrat: 6 930 000,00 $, contingences: 693
000,00 $, incidences: 145 777,00 $), taxes
incluses - Appel d'offres public 463318 (4
soumissionnaires).

mai
17 - 7 768 777,00

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire.

47 1217231021 SIRR
Roxboro
Excavation
inc.

Accorder un contrat à Roxboro Excavation
inc., pour des travaux d'égout, de conduites
d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de
circulation dans la rue Durocher et l'avenue
Ball - Dépense totale de 19 465 840,72 $
(contrat: 15 642 000,00 $, contingences: 1
963 059,66 $, incidences: 1 860 781,06 $),
taxes incluses - Appel d'offres public 415410
(6 soumissionnaires).

mai
17 - 19 465 840,72 ● Contrat de plus de 10 M$

48 1217231022 SIRR Charex inc.

Accorder un contrat à Charex inc., pour des
travaux de conduite d’égout, de conduite
d’eau potable, de voirie, d’éclairage, de feux
de circulation ainsi que des travaux sur le
réseau de la CSEM, sur le boulevard
Laurentien et les rues Lachapelle et
Périnault. Laurentien-Lachapelle Phase III. -
Dépense totale de 24 541 693,04 $ (contrat:
18 747 288,29 $, contingences: 2 256
562,61 $, incidences: 3 537 842,14 $), taxes
incluses - Appel d'offres public 443610 (4
soumissionnaires). Accorder un contrat gré à
gré à Énergir, fournisseur unique, pour les
travaux de déplacement de la conduite de
gaz existante dans la rue Lachapelle, pour la
somme maximale de 106 544,49 $ taxes
incluses.

juin
14 - 24 541 693,04

● Contrat de plus de 10
M$;

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire.

49 1217231035 SIRR

CMS
Entrepreneur
s généraux
inc.

Accorder un contrat à CMS Entrepreneurs
généraux inc., pour les travaux de conduite
d'égout, de conduite d'eau potable, de voirie,
d'éclairage et de feux de circulation sur les
rues Sainte- Catherine et Adam ainsi que sur
les avenues Bennett et William- David.
(incluant des travaux dans les infrastructures
de la CSEM) Dépense totale de 21 973
321,15 $ (contrat: 17 152 164,69 $,
contingences: 2 031 216,41 $, incidences: 2

juin
14 - 21 973 321,15 ● Contrat de plus de 10 M$
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789 940,05 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 411410 - 5.

50 1217231036 SIRR Demix
Construction

Accorder un contrat à Demix Construction,
une division de CRH Canada inc., pour des
travaux de voirie, d'éclairage, de feux de
circulation et de mise à niveau du réseau de
la CSEM dans l'avenue Pierre-De-Coubertin,
de l'avenue De La Salle à la rue Viau.
Dépense totale de 30 022 493,88 $ (contrat:
23 965 406,11 $, contingences: 2 797
589,82 $, incidences: 3 259 497,95 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 450030 - (3
soumissionnaires).

juin
14 - 30 022 493,88

● Contrat de plus de 10
M$;

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de prix de plus
de 20 % entre
l’adjudicataire et le
deuxième plus bas
soumissionnaire conforme
ou celui ayant obtenu la
deuxième meilleure note
totale suite à l'utilisation
d'une grille d'évaluation.

51 1217231043 SIRR Charex inc.

Accorder un contrat à Charex Inc., pour des
travaux d’égout, de voirie et d'électricité dans
les dépôts à neige Ray-Lawson,
Armand-Chaput et la chute à neige de
LaSalle. Dépense totale de 2 790 062,83 $
(contrat: 2 421 147,00 $, contingences: 242
114,70 $, incidences: 126 801,13 $), taxes
incluses - Appel d'offres public 446311 - 2
soumissionnaires.

juin
14 - 2 790 062,83

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de prix de plus
de 20 % entre
l’adjudicataire et le
deuxième plus bas
soumissionnaire conforme
ou celui ayant obtenu la
deuxième meilleure note
totale suite à l'utilisation
d'une grille d'évaluation.

52 1217231045 SIRR Foraction inc.

Accorder un contrat à Foraction inc., pour
des travaux de remplacement de
branchements d'eau en plomb (RESEP)
dans diverses rues de la Ville de Montréal -
Dépense totale de 12 811 330,99 $ (contrat:
11 111 400,00 $, contingences: 1 230 523,49
$, incidences: 469 407,50 $), taxes incluses.
Appel d'offres public 460526 - (3
soumissionnaires)

juin
14 - 12 811 330,99 ● Contrat de plus de 10 M$
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53 1217711003

Service de la
concertation

des
arrondisse-

ments

Pavages
d'Amour inc.,
Pépinière et
Paysagiste
Marina inc.,
Construction
Larotek inc.,
Déneigement
Moderne inc.,
Les
Excavations
Payette Ltée,
Sanexen
Services
Environneme
ntaux inc.,
Environneme
nt Routier
NRJ inc., Les
Entreprises
Michaudville
inc.,
9055-0344
Québec inc.
et Les
Entreprises
Canbec
Construction
inc.

Accorder douze (12) contrats aux firmes
Pavages d'Amour inc., Pépinière et
Paysagiste Marina inc., Construction Larotek
inc., Déneigement Moderne inc., Les
Excavations Payette Ltée, Sanexen Services
Environnementaux inc., Environnement
Routier NRJ inc., Les Entreprises
Michaudville inc., 9055-0344 Québec inc. et
Les Entreprises Canbec Construction inc.
pour les services de déneigement clés en
main pour les arrondissements de Lachine,
de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve,
d'Outremont et du Sud-Ouest pour une
période de trois (3) ou quatre (4) saisons
hivernales, avec une année de prolongation
- Dépense totale de 93 222 461,38 $, taxes
incluses (contrat : 77 685 384,48 $ +
variation des quantités 11 652 807,67 $ +
contingences 3 884 269,22 $) - Appel
d'offres public no 21-18734 - 18
soumissionnaires

juin
14 - 93 222 461,38

● Contrat de plus de 10 M$
(Lot PMR-101-2125, Lot
PMR-102-2125, Lot
OUT-101-2125);

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de prix de plus
de 20 % entre
l’adjudicataire et le
deuxième plus bas
soumissionnaire conforme
ou celui ayant obtenu la
deuxième meilleure note
totale suite à l'utilisation
d'une grille d'évaluation
(Lot MHM-105-2124 et Lot
MHM-107-2124, Lot
MHM-109-2124, Lot
LAC-104-2125 Lot
S-O-104-2125, Lot
OUT-101-2125, Lot
PMR-101-2125);

- l'adjudicataire en est à
son troisième octroi de
contrat consécutif pour un
contrat récurrent (Lot
MHM-106-2124, Lot
MHM-107-2124, Lot
PMR-101-2125 Lot
PMR-102-2125, Lot
OUT-101-2125);
une seule soumission
conforme reçue suite à un
appel d'offres (Lot
PMR-102-2125);

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire (Lot
MHM-109-2124, Lot
OUT-101-2125, Lot
PMR-102-2125).

54 1213759001 Service de
l'eau

SIMO
Management
inc.

Accorder un contrat de services
professionnels à la firme SIMO Management
inc., pour l’inspection de chambres
d’aqueduc souterraines sur le réseau
principal d’aqueduc, pour une somme
maximale de 4 217 795,79 $, taxes incluses,
pour une durée de 36 mois avec une option
de prolongation de 24 mois. Dépense totale
de 4 428 685,58 $, taxes incluses (contrat: 4
217 795,79 $ et contingences: 210 889, 79

- juin
17 4 217 795,79

● Contrat de services
professionnels d’une valeur
de plus de 1 M$ pour
lequel il existe :

- une seule soumission
conforme reçue suite à un
appel d’offres.

37

37/48



$). - Appel d'offres public no 21- 18640 - (1
seul soumissionnaire).

55 1216843001 Service de
l'eau

Construction
Deric Inc.

Accorder un contrat à Construction Deric Inc.
pour la réalisation de travaux de construction
d'un système de mitigation des variations de
pression dans les bassins de contact
d'ozone à l'usine de production d'eau potable
Atwater - Dépense total de 29 075 334,98$,
taxes incluses (contrat 25 282 372,71$ +
contingences 2 528 237,27$ + incidences 1
264 725,00$) - Appel d'offres public no.
10361 - 2 soumissionnaires conformes -
Autoriser un ajustement annuel récurrent à
la base budgétaire total de 1 149 226 $, net
de taxes, répartie comme suit: 331 431 $ à
compter de l'année 2023 pour l'ajout de 3,29
ressources additionnelles et 817 795 $
supplémentaire à compter de l'année 2024
pour les coûts d'opération et d'entretien.

- juin
17 29 075 334,98

● Contrat de plus de 10
M$;

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de prix de plus
de 20 % entre
l’adjudicataire et le
deuxième plus bas
soumissionnaire conforme
ou celui ayant obtenu la
deuxième meilleure note
totale suite à l'utilisation
d'une grille d'évaluation;

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire.

56 1212085001
Service des

affaires
juridiques

La
Compagnie
Keleny
Company

Accorder un contrat à la firme La Compagnie
Keleny Company (Keleny inc.), pour la
période du 17 juin 2021 au 16 juin 2023,
pour la fourniture de services professionnels
d'interprètes et de traducteurs judiciaires
requis à la cour municipale de la Ville de
Montréal pour la somme totale de 1 827
665,60$, taxes incluses, avec une option
d'une année de prolongation pour chacun
des deux (2) lots - Appel d'offres public
21-18365 - (1 seul soumissionnaire).

- juin
17 1 827 665,60

● Contrat de services
professionnels d’une valeur
de plus de 1 M$ pour
lequel il existe :

- une seule soumission
conforme reçue suite à un
appel d’offres (Lot 2);

- l'adjudicataire en est à
son troisième octroi de
contrat consécutif pour un
contrat récurrent (Lot 2).

57 1214983004
Service de

l’approvision-
nement

9373-5942
Québec inc.
(Signalisation
A.M.C.)

Conclure une entente-cadre avec la firme
9373-5942 Québec inc. (Signalisation
A.M.C.) pour la fourniture sur demande de
services d'interventions diverses en
signalisation routière, pour une durée de
vingt-quatre (24) mois, incluant une option
de prolongation de douze (12) mois -
Montant estimé de l'entente : 2 972 136,09
$, taxes incluses (entente : 2 377 708,87 $ +
variation des quantités 356 656,33 $ +
contingences 237 770,89 $) - Appel d'offres
public 21-18675 - (5 soumissionnaires).

- juin
17 2 972 136,09

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de prix de plus
de 20 % entre
l’adjudicataire et le
deuxième plus bas
soumissionnaire conforme
ou celui ayant obtenu la
deuxième meilleure note
totale suite à l'utilisation
d'une grille d'évaluation;

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire.
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58 1215965001 SGPI

Patrimoine -
GMAD
(architectes)
et Les
services EXP
inc.

Conclure une (1) entente-cadre pour la
fourniture de services professionnels en
architecture et ingénierie pour divers projets
de la Direction de la gestion des projets
immobiliers pour une période de trente-six
(36) mois, avec possibilité d'une (1)
prolongation de douze (12) mois, avec les
firmes suivantes : LOT 1 Patrimoine - GMAD
(architectes) et Les services EXP inc.
(ingénierie), pour un montant de 6 014
297,23 $, taxes incluses (contrat : 4 374
034,35 $ + contingences 1 093 508,59 $ +
incidences 546 754,29 $) - Appel d'offres
public (21-18716) (1 seul soumissionnaire).

- juin
17 6 014 297,23

● Contrat de services
professionnels d’une valeur
de plus de 1 M$ pour
lequel il existe :

- une seule soumission
conforme reçue suite à un
appel d’offres.

59 1217231037 SIRR

Duroking
Construction
- 9200-2088
Québec inc.

Accorder un contrat à 9200-2088 Quebec
Inc / Duroking Construction, pour des
travaux de réaménagement de l'avenue des
Pins entre les rues Saint-Laurent et
Saint-Denis et pour des travaux de la CSEM.
Dépense totale de 27 501 659,60 $ (contrat:
22 459 251,00 $, contingences : 2 697
911,22 $, incidences: 2 344 497,38 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 460720 - 03
soumissionnaires. Autoriser un budget de
revenus et de dépenses de 94 068,34 $,
taxes incluses (contrat entente : 85 516,67 $
+ contingences : 8 551,67 $), pour les
travaux de Bell intégrés au contrat de
l'entrepreneur pour une dépense équivalente
et qui sont remboursables par Bell en vertu
de l'entente.

- juin
17 27 501 659,60 ● Contrat de plus de 10

M$.

60 1216634001 STI
Fujitsu
Conseil
(Canada) inc.

Accorder un contrat à la firme Fujitsu Conseil
(Canada) inc. pour l’acquisition d’une
solution d’affaires pour un système intégré
des opérations de la cour municipale du
Service des affaires juridiques de la Ville de
Montréal, pour une période de sept (7) ans,
soit du 17 juin 2021 au 16 juin 2028, avec
une option de prolongation de trente-six (36)
mois, pour une somme maximale de 20 859
436,14 $, taxes incluses - Appel d'offres
public (19- 17669) - (étape 1 : 5
soumissionnaires/ 5 conformes - étape 2 : 3
soumissionnaires/ 2 conformes.) / Autoriser
un virement budgétaire de 58 400 $ en 2021
en provenance des dépenses contingentes
de compétence d’agglomération / Autoriser
un ajustement à la base budgétaire du
Service des TI pour les années 2022 à 2027
pour les montants indiqués au sommaire
décisionnel et récurrent à compter de 2027.

- juin
17 20 859 436,14

● Contrat de plus de 10
M$;

● Contrat de biens et
services d'une valeur de
plus de 2 M$ pour pour
lequel il existe :

- un écart de prix de plus
de 20 % entre
l’adjudicataire et le
deuxième plus bas
soumissionnaire conforme
ou celui ayant obtenu la
deuxième meilleure note
totale suite à l'utilisation
d'une grille d'évaluation.

61 1217231047 SIRR Excavation
Gricon

Accorder un contrat à Excavation Gricon
(3286916 Canada inc.) pour des travaux
d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans
les rues Crevier et Poirier. Dépense totale de
3 940 905,74 $ (contrat: 3 208 351,25$ +

juin
14 - 3 940 905,74

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:
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contingences: 321 639,49 $ + incidences:
410 915,00 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 401620 - (2 soumissionnaires).

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire.

62 1217231042 SIRR Demix
Construction

Accorder un contrat à Demix Construction
une division de groupe CRH Canada inc.,
pour des travaux d'égout, de conduite d'eau
principale, de voirie et d'éclairage dans la
rue Des Carrières, de l'avenue
Christophe-Colomb à la rue Normanville.
Dépense totale de 6 676 907,08 $ (contrat: 5
531 954,81 $ + contingences: 555 425,02 $
+ incidences: 589 527,25 $), taxes incluses.
Appel d'offres public 414710 - 2
soumissionnaires

juin
14 - 6 676 907,08

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire.

63 1217231026 SIRR

Sanexen
Services
Environneme
ntaux inc.

Accorder un contrat à Sanexen Services
Environnementaux inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d'eau secondaires
par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal - Dépense totale de 9 630
475,56 $ (contrat: 8 374 408,65 $ +
contingences: 921 107,78 $ + incidences:
334 959,13 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 463218 - (2 soumissionnaires).

juin
14 - 9 630 475,56

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire;

- l'adjudicataire en est à
son troisième octroi de
contrat consécutif pour un
contrat récurrent.

64 1215382004 SMRA
Équipements
Plannord
Ltée

Conclure une entente-cadre avec
Équipements Plannord Ltée pour la
fourniture de pièces de véhicules
authentique OEM de marque Prinoth, pour
une période de trois (3) ans auxquels
pourront s'ajouter l'option de deux (2)
renouvellements d'une (1) année
supplémentaire (montant estimé de l'entente
: 3 302 298.23$, contingences et taxes
incluses) - Appel d'offres public 20-18362 -
(un seul soumissionnaire).

juin
14 - 3 302 298.23

● Contrat de biens et
services d'une valeur de
plus de 2 M$ pour pour
lequel il existe :

- une seule soumission
conforme reçue suite à un
appel d’offres;
l'adjudicataire en est à son
troisième octroi de contrat
consécutif pour un contrat
récurrent;

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire.

65 1215382007 SMRA
Acier TAG
inc. et Métal
M-Pact inc.

Conclure des ententes-cadre avec les firmes
Acier TAG inc. (lots # 5-6-7) et Métal M-Pact
inc. (lots # 1-2-3-4) pour la fourniture de
métaux bruts, pour une durée de douze (12)
mois avec une (1) option de prolongation de
douze (12) mois - (Montant estimé des

- juin
17 2 451 563,92

● Contrat que le comité
exécutif ou un conseil
d'arrondissement juge
nécessaire de soumettre à
la Commission.
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ententes : 2 451 563,92 $, taxes incluses
(contrat : 1 883 982,75 $ + contingences:
567 581,17$) - Appel d'offres public
21-18737 - (deux soumissionnaires)

66 1217655005 STI

Conseillers
en gestion et
informatique
CGI inc.

Conclure une entente-cadre avec
Conseillers en gestion et informatique CGI
inc. pour la prestation de services de
développement pour solutions web
(montreal.ca et autres sites) (II), pour une
période de 18 mois, avec une (1) option de
prolongation de douze (12) mois pour une
somme maximale de 2 419 706,36 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 21-18759 - (4
soumissionnaires)

- juin
17 2 419 706,36

● Contrat de services
professionnels d’une valeur
de plus de 1 M$ pour
lequel:

- l'adjudicataire en est à
son troisième octroi de
contrat consécutif pour un
contrat récurrent.

67 1218057004 STI Cofomo inc.

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

août
23 - 2 179 834,02

● Contrat de services
professionnels d’une valeur
de plus de 1 M$ pour
lequel il existe :

- une seule soumission
conforme reçue suite à un
appel d’offres.

68 1218285001 STI Cofomo inc.

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

août
23 - 2 924 347,73

● Contrat de services
professionnels d’une valeur
de plus de 1 M$ pour
lequel il existe :

- une seule soumission
conforme reçue suite à un
appel d’offres;

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire.

69 1217655004 STI
OnePoint
Développem
ent inc.

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

août
23 - 1 032 820,43

● Contrat de services
professionnels d’une valeur
de plus de 1 M$ pour
lequel il existe :

- un écart de prix de plus
de 20 % entre
l’adjudicataire et le
deuxième plus bas
soumissionnaire conforme
ou celui ayant obtenu la
deuxième meilleure note
totale suite à l'utilisation
d'une grille d'évaluation;

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
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et la soumission de
l’adjudicataire.

70 1217362003
Service de

l’approvision-
nement

Suncor
Énergie inc.,
Harnois
Énergies inc.
et Pétroles
Crevier inc.

Conclure des ententes-cadres avec les
firmes Suncor Énergie inc., Harnois Énergies
inc. et Pétroles Crevier inc. pour la fourniture
de divers carburants en vrac pour le
regroupement de la Ville de Montréal, pour
une durée de vingt-quatre (24) mois, incluant
deux (2) options de prolongation - Montant
estimé des ententes : Suncor Énergie inc. -
19 409 592,27 $, taxes incluses, Harnois
Énergies inc. - 1 327 421,07 $, taxes
incluses, et Pétroles Crevier inc. - 885
922,00 $, taxes incluses (Suncor Énergie
inc. - 16 877 906,32 $ + variation des
quantités 2 531 685,95 $, Harnois Énergies
inc. - 1 154 279,19 $ + variation des
quantités 173 141,88 $ et Pétroles Crevier
inc. - 770 366,96 $ + variation des quantités
115 555,04 $) - Appel d'offres public
21-18803 - (5 soumissionnaires)

- août
26 21 622 935,34 ● Contrat de plus de 10 M$

(Lot 1).

71 1214338004
Service de

l’approvision-
nement

Sanivac

Conclure une entente-cadre avec la firme
9363-9888 Québec inc. (Sanivac) pour la
location et la livraison de toilettes chimiques
portatives avec désinfectant dans le cadre
des mesures d'urgence, pour une période de
deux (2) ans avec une (1) option de
prolongation d'un (1) an - Montant estimé de
l'entente: 4 879 630,98 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 21-18868 - (1 soum.)

- août
26 4 879 630,98

● Contrat de biens et
services d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire;

- une seule soumission
conforme reçue suite à un
appel d’offres.

72 1213438016 Service de
l'eau

Déric
construction
inc.

Accorder un contrat à Déric construction inc.,
pour l'exécution des travaux de mise aux
normes et d'agrandissement de la salle
d'équipements principale du bâtiment de
prétraitement de la station d'épuration des
eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense
totale de 6 631 403,60 $, taxes incluses
(contrat: 5 526 169,67 $ + contingences: 1
105 233,93$) - Appel d'offres public
SP20001-138409-C - (2 soumissionnaires)

- août
26 5 526 169,67

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire.

73 1211541002 Service de
l'eau

Sanexen
Services
Environneme
ntaux inc.

Accorder un contrat à Sanexen Services
Environnementaux inc. pour l'exécution des
travaux d'enlèvement des sédiments des
bassins de rétention d'Anjou - Dépense
totale de 3 979 369,92 $, taxes incluses
(contrat 3 316 141,60 $ + contingences: 663
228,32 $) - Appel d'offres public
BG21033-180171-C - 2 soumissionnaires

- août
26 3 979 369,92

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire.
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74 1218264001

Service des
grands parcs

du
Mont-Royal

et des sports

Lanco
Aménageme
nt inc.

Accorder un contrat à Lanco Aménagement
inc. pour les travaux d'aménagement du
terrain de balle au stade Gary-Carter, situé
au parc Ahuntsic, dans l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense totale de
10 810 827,91 $, taxes incluses (contrat : 9
652 524,92 $ + contingences : 772 201,99 $
+ incidences : 386 101,00 $) - Appel d'offres
public (20-6563) - (cinq soumissionnaires)

août
23 - 10 810 827,91

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire.

75 1217055001 SGPI AEdifica inc.

Conclure une entente-cadre pour la
fourniture de services professionnels en
architecture et ingénierie pour divers projets
de transition écologique du Service de la
gestion et de la planification immobilière
pour une période de quarante-huit (48) mois,
avec possibilité d'une prolongation de douze
(12) mois, avec la firme AEdifica inc. (lot 3)
pour un montant de 3 523 777,84 $, taxes
incluses (contrat: 3 064 154,64 $,
contingences: 459 623,20 $) -Appel d'offres
public (21-18448) (3 soumissionnaires)

- août
26 3 523 777,84

● Contrat de services
professionnels d’une valeur
de plus de 1 M$ pour
lequel il existe :

- un écart de prix de plus
de 20 % entre
l’adjudicataire et le
deuxième plus bas
soumissionnaire conforme
ou celui ayant obtenu la
deuxième meilleure note
totale suite à l'utilisation
d'une grille d'évaluation

76 1219057012 SGPI Toiture Trois
Étoiles inc.

Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles
inc. pour la réalisation des travaux de
construction du lot L0708 « Solins, gouttières
et accessoires de toiture » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal- Dépense totale de 1 253 162,60 $,
taxes incluses (contrat : 1 089 706,61 $ +
contingences : 163 455,99$) - Appel d'offres
public IMM-15755 - (2 soumissionnaires)

- août
26 1 253 162,60

● Contrat que le comité
exécutif juge nécessaire de
soumettre à la
Commission.

77 1215382008 SMRA

Lussier
Chevrolet
Buick GMC
Ltée

Conclure une entente-cadre avec Lussier
Chevrolet Buick GMC Ltée pour l'acquisition
de véhicules 100% électriques, pour une
période de cinq (5) ans (Montant estimé de
l'entente : 18 309 460,38 $, taxes incluses
(contrat: 16 203 062,28 $ + variation des
quantités: 2 106 398,10$)) - Appel d'offres
public 21-18703 - (5 soumissionnaires)

- août
26 16 203 062,28 ● Contrat de plus de 10

M$.

78 1215382009 SMRA
Jacques
Olivier Ford
inc.

Conclure une entente-cadre avec Jacques
Olivier Ford inc. pour l'acquisition de
véhicules utilitaires sports à motorisation
hybride, branchables et rechargeables, pour
une période de cinq (5) ans (Montant estimé
de l'entente : 7 056 204,13 $, taxes incluses
(contrat: 6 244 428,43 $ + contingences: 811
775,70 $) - Appel d'offres public 21-18667 -
(2 soumissionnaires)

- août
26 7 056 204,13

● Contrat de biens et
service d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire.
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79 1217910003 Service de
l'eau

Les
Entreprises
Cogenex Inc.

Accorder un contrat à Les Entreprises
Cogenex Inc. pour la reconstruction et la
réhabilitation de chambres de vannes à
divers endroits sur le réseau d'eau principal -
Dépense totale de 4 472 891,51 $, taxes
incluses (contrat : 3 669 312,15 $;
contingences: 550 396,82 $; incidences :
253 182,54$)- Appel d'offres public n° 10365
- (3 soumissionnaires)

- août
26 4 472 891,51

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire.

80 1217360005
Service de

l’approvision-
nement

Compass
Minerais
Canada
Corp. et
Cargill sel,
Sécurité
Routière

Conclure trois (3) ententes-cadres avec les
firmes Compass Minerais Canada Corp. et
Cargill sel, Sécurité Routière pour la
fourniture et la livraison sur demande de sel
de déglaçage des chaussées, pour une
période de sept (7) mois - Montant estimé
des ententes: 17 289 099,35 $, taxes
incluses (ententes: 14 407 582,79 $ +
variation des quantités 2 881 516,56 $) -
Appel d'offres public 21-18861 (3
soumissionnaires)

- sept.
30 14 407 582,79

● Contrat de plus de 10 M$
(Lot A);

● Contrat de biens et
services d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel :

- l’adjudicataire en est à
son troisième octroi de
contrat consécutif pour un
contrat récurrent (Lot B).

81 1216871004 STI
ESI
Technologies
inc.

Accorder un contrat à ESI Technologies inc.,
pour la fourniture d'équipements de stockage
incluant les services d'installation, de
migration et de maintenance. pour une
période de 5 ans. pour une somme
maximale de 4 198 928,07 $, taxes incluses
(contrat: 3 651 241,80 $, taxes incluses +
contingences : 547 686,27 $. taxes
incluses)-Appel d'offres public (21-18882)-
(un soumissionnaire)

- sept.
30 4 198 928,07

● Contrat de biens et
services d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe :

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire;

- une seule soumission
conforme reçue suite à un
appel d’offres.

82 1217520003 SRH M2D
Leadership

Conclure une entente-cadre avec la firme
M2D Leadership, firme ayant obtenu le plus
haut pointage final en fonction des critères
préétablis, pour une durée de trois ans (avec
option de renouvellement pour deux ans),
pour fournir des services professionnels
d’évaluation du potentiel et des
compétences de gestion pour les cadres de
la Ville de Montréal. Montant des ententes :
1 119 281,63$, taxes incluses - Appel
d’offres public no. 21-18848 (2
soumissionnaires conformes)

- sept.
30 1 119 281,63

● Contrat de services
professionnels d’une valeur
de plus de 1 M$ pour
lequel il existe :

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire.

83 1211541010 Service de
l'eau

Tetra Tech QI
inc.

Accorder un contrat de gré à gré à Tetra
Tech QI inc., pour une période approximative
de 36 mois, pour la réalisation de services
professionnels relatifs à l'intégration
d'ouvrages de rétention au système de
Contrôle Intégré Des Intercepteurs (CIDI)
pour une somme maximale de 2 025 636,45
$, taxes incluses (1 964 242,10

- sept.
30 2 025 636,45

● Contrat de services
professionnels d’une valeur
de plus de 1 M$ pour
lequel:

- Aucun appel d’offres n’a
été effectué, le fournisseur
étant considéré seul et
unique, après des
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$+contingences 61 394,35 $) (fournisseur
exclusif et unique) - Appel d'offre BG21035-
138327-SP

vérifications documentées
et sérieuses, en vertu du
paragraphe 2° du premier
alinéa de l’article 573.3 de
la Loi sur les cités et villes.

84 1200652001 SGPI EBC Inc.

Accorder un contrat à EBC Inc. pour les
travaux de réaménagement de la Cour de
services Dickson - Lot 2 situé au 2060 -
2150 rue Dickson, H1N 2H8, dans
l'arrondissement de Mercier-Hochelaga 
Maisonneuve - Dépense totale de 34 238
561,16 $, taxes incluses (contrat : 26 884
159,30 $ + contingences: 5 376 831,86
$+incidences: 1 977 570 $) - Appel d"offres
public IMM-15719 - (6 soumissionnaires)

- sept.
30 26 884 159,30 ● Contrat de plus de 10

M$.

85 1210652004 SGPI
Les
Entreprises
Cogenex Inc.

Accorder un contrat à Les Entreprises
Cogenex Inc. pour l’exécution de travaux
d'installation de compteurs d’eau dans onze
(11) chambres de compteur et 2 bâtiments
de la Ville de Montréal - Dépense totale de 2
798 814,87 $, taxes incluses (contrat : 2 239
051,89 $ + contingences : 447 810,38 $ +
incidences : 111 952,59 $) - Appel d’offres
public IMM-15718 - (3 soumissionnaires, 1
seul conforme)

- sept.
30 2 798 814,87

● Contrat d'exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire;

- une seule soumission
conforme reçue suite à un
appel d’offres.

86 1215350003 SGPI Sutera inc.

Accorder à l'entreprise Sutera inc. un contrat
pour la réalisation des travaux de
reconstruction de la caserne no 26 (# 0079),
située au 2151, avenue Mont-Royal Est,
dans l'arrondissement Le Plateau-Mont 
Royal - Dépense totale de 18 788 100,91 $
taxes incluses (contrat: 14 632 477,34
$+contingences : 2 926 495,47 $ +
incidences : 1 229 128,10 $) - Appel d'offres
public# IMM-15606 (4 soumissionnaires)

- sept.
30 18 788 100,91 ● Contrat de plus de 10

M$.

87 1215965003 SGPI

Le
consortium
Cimaise Inc. /
MLC Inc.,
Riopel Dion
St-Martin Inc.
et Groupe
Marchand
Architecture
etDesign Inc.

Conclure trois (3) ententes-cadres pour les
services professionnels en architecture et
ingénierie, pour une période de 3 ans avec
une (1) option de prolongation de 12 mois:
LOT 1 avec Le consortium Cimaise Inc. /
MLC Inc. pour un montant de 4504259,17 $.
taxes incluses (Contrat 3 336 488,27 $ +
contingences 834 122,07 $ + incidences 333
648,83 $); LOT 2 avec Riopel Dion St-Martin
Inc. pour un montant de 2 737 808,02 $,
taxes incluses (Contrat 2 028 005,94 $ +
contingences 507 001,49 $ + incidences 202
800,59 $); LOT 3 avec Groupe Marchand
Architecture et Design Inc. pour un montant
de 5 059 769,70 $, taxes incluses (Contrat 3
747 984,22 $ + contingences 936 987,06 $ +
incidences 374 798,42 $)-Appel d'offres

- sept.
30 5 059 769,70

● Contrat de services
professionnels d’une valeur
de plus de 1 M$ pour
lequel il existe :

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire (Lot 1);

- un écart de prix de plus
de 20 % entre
l’adjudicataire et le
deuxième plus bas
soumissionnaire conforme
ou celui ayant obtenu la
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public ou sur invitation (21-18837) - (4
soumissionnaires)

deuxième meilleure note
totale suite à l’utilisation
d’une grille d’évaluation
(Lots 1 et 2);

- une seule soumission
conforme reçue suite à un
appel d’offres (Lot 3).

88 1216320007

Service de la
concertation

des
arrondisse-

ments

Déneigement
Fontaine
Gadbois inc.
et JMV
Environneme
nt inc.

Accorder deux (2) contrats aux firmes
Déneigement Fontaine Gadbois inc. et JMV
Environnement inc. pour les services de
déneigement clés en main pour les
arrondissements d’Anjou et de
Rivières-des -Prairies-Pointe-aux-Trembles
pour une période de deux (2) ou trois (3)
saisons hivernales, avec une année de
prolongation - Dépense totale de 6 437
776,82 $, taxes incluses (contrat : 5 364
814,02 $ + variation de quantités 804 722,10
$+contingences 268 240,70 $) - Appel
d"offres public no 21-18895 - (7
soumissionnaires)

sept
. 27 - 6 437 776,82

● Contrat d'exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de prix de plus
de 20 % entre
l’adjudicataire et le
deuxième plus bas
soumissionnaire conforme
ou celui ayant obtenu la
deuxième meilleure note
totale suite à l'utilisation
d'une grille d'évaluation.

89 1216320005

Service de la
concertation

des
arrondisse-

ments

Transvrac
Montréal-Lav
al inc.

Accorder, conformément à la loi, un contrat à
Transvrac Montréal-Laval inc. pour les
services de transport de neige dans onze
(11) arrondissements, d'une durée d'un an
pour un montant maximal de 14 272 137,37
$, toutes taxes incluses - Contrat de gré à
gré - Approuver le projet de convention à
cette fin

sept
. 27 - 14 272 137,37 ● Contrat de plus de 10

M$.

90 1218135001

Service des
grands parcs,

du
Mont-Royal

et des sports,
Direction

aménageme
nt des parcs
et espaces

publics

Bau-Québec
Ltée

Accorder un contrat à Bau-Québec Ltée pour
la réalisation de travaux d'aménagement de
berges, de passerelles et d'éclairage de
sentiers au parc Angrignon - Dépense totale
de 2 892 794,79 $, taxes incluses (contrat: 2
142 810,96 +contingences 321 421,64
$+variation de quantités 257 137,32 $ +
incidences 171 424,87 $)-Appel d'offres
public numéro 21-6612 (cinq
soumissionnaires)

sept
. 27 - 2 892 794,79

● Contrat d’exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de prix de plus
de 20 % entre
l’adjudicataire et le
deuxième plus bas
soumissionnaire conforme
ou celui ayant obtenu la
deuxième meilleure note
totale suite à l’utilisation
d’une grille d’évaluation;

- un écart de plus de 20 %
entre l’estimation interne
effectuée pendant le
processus d’appel d’offres
et la soumission de
l’adjudicataire.
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91 1216605001

Service des
grands parcs,

du
Mont-Royal

et des sports,
Direction

aménageme
nt des parcs
et espaces

publics

Construction
Génix inc.

Accorder un contrat à Construction Génix
inc. pour l'exécution des travaux
d'aménagement de la place des
Montréalaises - Dépense totale de 74 462
678,51 $, taxes incluses (contrat : 63 034
716,27 $ + contingences : 9 501 220,58 $ +
incidences : 1 926 741,66 $) - Appel d'offres
public 20-6538 - Deux (2) soumissionnaires /
Autoriser un budget de revenus et de
dépenses de 500 083,31 $, taxes incluses
(entente : 434 855,05 $ + contingences : 65
228,26 $), pour les travaux de Bell intégrés
au contrat de l'entrepreneur et qui sont
remboursables par Bell en vertu de l'entente

sept
. 27 - 63 034 716,27

● Contrat de plus de 10
M$;

● Contrat d'exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de prix de plus
de 20 % entre
l’adjudicataire et le
deuxième plus bas
soumissionnaire conforme
ou celui ayant obtenu la
deuxième meilleure note
totale suite à l'utilisation
d'une grille d'évaluation.

92 1215967001 SGPI CIMA+SENC

Accorder un contrat à la firme CIMA+SENC,
pour la fourniture de services professionnels
de gestion et de surveillance de chantier
dans le cadre du projet d’installation d’un
nouveau système d’alerte en caserne dans
plusieurs bâtiments du Service de sécurité
incendie de Montréal (SIM), pour la période
du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024 -
Dépense totale de 1 409 544,64 $, taxes
incluses (Contrat : 1 225 691 $ +
Contingences 15 % : 183 853,64$) - Appel
d'offres public # 21-18811 - 1
soumissionnaire.

- sept.
30 1 409 544,64

● Contrat de services
professionnels d'une valeur
de plus de 1 M$ pour
lequel il existe :

- une seule soumission
conforme reçue suite à un
appel d’offres

- un écart de prix de plus
de 20 % entre l’estimation
interne effectuée pendant
le processus d’appel
d’offres et la soumission de
l’adjudicataire.

93 1218304003 SGPI Gastier M.P.
Inc

Accorder un contrat à la firme Gastier M.P.
Inc., pour l’acquisition et l’installation en
conception construction d’un système
d’alerte en caserne (SAC) au Service de
sécurité incendie de Montréal (SIM) ainsi
que du mandat d'opération et entretien pour
une période de 5 ans avec une option de
renouvellement de 2 années additionnelles -
Dépense totale de 34 191 501,97 $, taxes
incluses (Montant du contrat travaux : 23
699 666,35 $ - Contingences : 3 554 949,95
$ - Incidences : 574 875,00 $ - Contrat
d'opération et d'entretien (5 ans) : 6 362
010,67 $) - Appel d'offres public (IMM -
15663) - (1 seul soumissionnaire). Autoriser
un ajustement à la base budgétaire du
Service des TI de 1 042 500 $ pour
l'exercice financier 2024 et de 923 100$
récurrent à compter de 2025.

- sept.
30 34 191 501,97

● Contrat de plus de 10
M$;

● Contrat d'exécution de
travaux d’une valeur de
plus de 2 M$ pour lequel il
existe:

- un écart de prix de plus
de 20 % entre l’estimation
interne effectuée pendant
le processus d’appel
d’offres et la soumission de
l’adjudicataire;

- une seule soumission
conforme reçue suite à un
appel d’offres.

94 1217711009

Service de la
concertation

des
arrondisse-

ments

Gestion
Industrielle
Maintenance
Man inc.

Accorder un contrat à la firme Gestion
Industrielle Maintenance Man inc. pour les
services d’exploitation et d'entretien d'une
chute à neige mécanisée du lieu
d'élimination de la neige Jules- Poitras no 2
pour une durée d'une (1) saison hivernale
avec une option de prolongation d'un an -
Dépense totale de 233 928,14 $, taxes

- sept.
30 233 928,14

● Contrat que le comité
exécutif juge nécessaire de
soumettre à la
Commission.
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incluses (contrat : 194 940,11$ + variation
des quantités 29 241,02$ + contingences 9
747,01 $) - Appel d'offres public
AO-21-18945 - 2 soumissionnaires
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Déclaration
Séance du conseil municipal du 19 septembre 2022

Déclaration pour souligner le 20e anniversaire de l’Office de
consultation publique de Montréal

Attendu que l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) a été créé
en 2002 et fête cette année son 20e anniversaire;

Attendu que l’OCPM est inscrit dans la Charte de la Ville de Montréal et est
un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique
confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal;

Attendu que l’OCPM est chargé de recueillir l’opinion de la population et des
parties prenantes concernées sur divers sujets. Ses employés et
commissaires ne sont ni des élus, ni des employés municipaux et mènent les
débats en toute neutralité;

Attendu que la célébration des 20 années d'existence de l’OCPM est aussi
celle de 20 ans de développement d’expertise, d’exploration, d’innovation et
de démocratisation de la participation;

Attendu que l’OCPM est une institution essentielle à la vie démocratique
montréalaise depuis 2002;

Attendu que à travers ses consultations, l’OCPM a confirmé une triple
vocation : comprendre et traduire les préoccupations exprimées par la
population, analyser les enjeux et faire émerger, dans une perspective d’aide
à la décision des élus, le souhaitable, l’acceptable et l’inacceptable inhérents
à chaque projet;

Attendu que l’OCPM a également le mandat de proposer des règles afin
d’assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles,
transparents et efficaces à Montréal;

Attendu que l’OCPM, par ses consultations publiques, favorise l’échange
d’idées, l’approfondissement des réflexions, l’expression de l’intelligence
collective et la tenue de débats sains afin d’offrir un regard extérieur sur les
projets, règlements ou autre mandat qui lui sont confiés et d’orienter les
décisions politiques;

Attendu que les consultations de l’OCPM peuvent porter sur des projets
immobiliers, des projets institutionnels, des arrondissements historiques ou
naturels et des sites patrimoniaux, de la planification urbaine et le droit
d’initiative;
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Attendu que l’OCPM rapproche l’administration publique et la population,
traduit les technicalités en un langage accessible à toutes et à tous, et
transforme ce qui pourrait être un débat d'experts en une agora ouverte où
l’ensemble de la population peut s’exprimer librement, dans le respect
mutuel et sous différentes formes;

Attendu que l’OCPM stimule, depuis 20 ans, la participation citoyenne,
donne une voix à la communauté et contribue à la construction d’une ville
pour et par sa population;

Attendu que, depuis 2002, l’OCPM est membre de l’Association
internationale pour la participation publique (International Association for
Public Participation – IAP2) qui intervient principalement au Canada et aux
États-Unis;

Attendu que l’OCPM est également un membre très actif de l’Observatoire
international de la démocratie participative (OIDP) et a accueilli, en 2017, la
17e conférence internationale de l’OIDP sur le thème La participation sans
exclusion;

Attendu que l’OCPM offre une importante contribution au monde
francophone et maintient des liens forts avec Porto Alegre, au Brésil, et
Barcelone, en Espagne, entre autres.

Il est proposé par Valérie Plante, mairesse de Montréal, et appuyé
par Robert Beaudry, responsable de l’urbanisme, de la participation
citoyenne et de la démocratie au sein du comité exécutif,

Et résolu :

Que la Ville de Montréal souligne le 20e anniversaire de l’Office de
consultation publique de Montréal et le rôle essentiel qu’il joue au sein de la
démocratie montréalaise;

Que la Ville de Montréal continue d'assurer les conditions nécessaires au bon
fonctionnement de l'OCPM et qu’elle bonifie son financement en fonction des
arbitrages budgétaires.
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Déclaration
Séance du conseil municipal du 19 septembre 2022

Déclaration pour le Mois de l’héritage latino-américain

Attendu que les communautés d’origine latino-américaine représentent un
important groupe social, pluriel et diversifié, au sein de la communauté
montréalaise;

Attendu que selon le recensement de 2016, 104 285 résidentes et résidents
de Montréal sont nés dans un des 19 pays latino-américains, ce qui
représente 10 % de la population née à l’étranger;

Attendu que près de 150 000 Montréalaises et Montréalais s’identifient
comme ayant des racines en Amérique latine;

Attendu que plusieurs vagues migratoires ont constitué la communauté
latino-américaine montréalaise depuis les années 1960 et que de
nombreuses personnes immigrantes continuent à arriver en provenance
d’une diversité de pays en Amérique latine pour étudier, travailler, rejoindre
leur famille ou trouver refuge politique;

Attendu que la grande majorité des Québécoises et des Québécois d’origine
latino-américaine résident dans la région métropolitaine de Montréal et que la
quasi-totalité d’entre eux (93,8 %) demeurent dans la ville de Montréal et se
concentrent principalement dans les arrondissements de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (15,3 %), de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (10,5 %) et de Rosemont–La
Petite-Patrie (8,2 %);

Attendu que la population montréalaise d’origine latino-américaine constitue
un élément indissociable de la vie sociale, économique et culturelle de
Montréal;

Attendu que le gouvernement fédéral a adopté, en juin 2018, une loi faisant
du mois d’octobre, le Mois du patrimoine latino-américain;

Attendu que le gouvernement du Québec a adopté, en juin 2018, une loi
faisant du mois d’octobre, le Mois du patrimoine hispanique;

Attendu que le premier Mois de l’héritage latino-américain a été proclamé à
Montréal en octobre 2019;

Attendu que le Mois de l’héritage latino-américain vise à favoriser la
convergence et le rayonnement des expressions sociales et culturelles
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émanant de la population issue de l’immigration latino-américaine, dans le
but de les valoriser et les célébrer;

Attendu qu’il est crucial de mieux faire connaître les riches contributions des
membres des communautés d’origine latino-américaine – comme créateurs,
entrepreneurs, innovateurs ou acteurs sociaux engagés – afin de valoriser la
diversité, de combattre les préjugés et de favoriser leur pleine intégration;

Attendu que dans le cadre du Mois de l’héritage latino-américain, les efforts
de nombreux partenaires et de la Table de concertation convergent avec les
efforts de la Ville de Montréal dans ses travaux de promotion des relations
interculturelles et de lutte contre les discriminations.

Il est proposé par Valérie Plante, mairesse de Montréal, et appuyé
par Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la
diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées au sein du comité
exécutif;

Et résolu :

Que la Ville de Montréal souligne, en octobre, le Mois de l’héritage
latino-américain;

Que la Ville de Montréal souligne l’apport des communautés d’origine
latino-américaine au développement et au rayonnement de Montréal;

Que la Ville de Montréal continue de faire la promotion des différentes
cultures qui façonnent son paysage, dont la culture latino-américaine, afin de
promouvoir l’inclusion et de lutter contre les discriminations.
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Déclaration
Séance du conseil municipal du 19 septembre 2022

Déclaration pour souligner la pratique rayonnante du
basketball à Montréal

Attendu que le 14 octobre 2022, au Centre Bell, le basketball sera à
l’honneur grâce aux talentueux joueurs montréalais Chris Boucher et Khem
Birch, tous deux membres des Raptors de Toronto, dans un match qui les
opposera aux Celtics de Boston;

Attendu que des athlètes originaires de Montréal, tels que Luguentz Dort
(Oklahoma City Thunder), ancien joueur de basketball de rue au parc
Saint-Laurent de l'arrondissement de Montréal-Nord, Karim Mané (Delaware
Blue Coat), ancien joueur au Collège Vanier, Bennedict Mathurin (Indiana
Pacers), natif lui aussi de Montréal, se démarquent dans la NBA et que Maël
Gilles, une Montréalaise, a eu la chance de participer à un camp
d’entraînement de la WNBA, avec le Mercury de Phoenix, au printemps 2022;

Attendu que la Ville de Montréal soutient l’organisation d’événements
d’envergure internationale via l’OBNL Basketball Montréal depuis plus de trois
ans, et que ce dernier soutien le développement de compétitions de basket à
3 contre 3, une discipline olympique qui connaît un engouement important;

Attendu que la ferveur montréalaise pour le basketball est notable et
rassemble les communautés;

Attendu que, à sa première saison, la nouvelle franchise L’Alliance est
l’équipe qui a vendu le plus de billets pour ses rencontres à domicile, à
l'Auditorium de Verdun, au sein de la Ligue d'Élite Canadienne de Basketball
et que l’équipe a fait salle comble lors de son match de clôture;

Attendu que 36 espaces sportifs extérieurs dédiés au basketball sont offerts
à la population montréalaise, ce qui place le sport en deuxième position en
matière d’installations disponibles, après le soccer. Cette accessibilité aux
plateaux sportifs facilite la pratique pour tous les âges, et tous les niveaux;

Attendu que plusieurs OBNL, tels que Pour 3 points et Les ballons intensifs,
font un travail remarquable via des programmes inclusifs qui permettent aux
jeunes de se dépasser;

Attendu que le basketball permet aux jeunes de tisser des liens avec leur
communauté et de bâtir un réseau, ce qui contribue à leur réussite scolaire,
personnelle et professionnelle;
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Attendu que depuis 1999, à l’École secondaire Jeanne-Mance, le programme
Bien dans mes baskets (BdmB) utilise la pratique du basketball parascolaire
comme outil d’intervention psychosociale et que le Centre de recherche de
Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques
alternatives de citoyenneté (CREMIS) a publié les nombreux effets
bénéfiques de ce programme unique au Canada;

Attendu que le basketball et sa variante en fauteuil roulant favorisent
l’inclusivité et que le basketball en fauteuil roulant figure parmi les sports les
plus populaires au monde parmi les 18 sports adaptés pour les athlètes ayant
une limitation fonctionnelle;

Attendu que le Centre Pierre-Charbonneau accueillait, du 15 au 17 avril
2022, le Championnat national de la Ligue canadienne de basketball en
fauteuil roulant (LCBFR) et que Christian La Serra, entraîneur médaillé d’or
paralympique aux Jeux de Londres en 2012, a mené l’équipe montréalaise du
Centre d’intégration à la vie active (CIVA) à la médaille de bronze;

Attendu que les trois instances régionales du Réseau du sport étudiant du
Québec (RSEQ) de l’île de Montréal (Montréal, Lac-Saint-Louis et GMAA)
travaillent sans relâche pour garantir une pratique saine et sécuritaire de ce
sport pour le bon développement de nos jeunes;

Attendu que l’une des priorités du plan stratégique Montréal 2030 est de
consolider un filet social fort, de favoriser le lien social et d’assurer la
pérennité du milieu communautaire, des services et des infrastructures
inclusifs, répartis équitablement sur le territoire;

Attendu que le volet 4 du Plan nature et sport réaffirme l’ambition de la
métropole de favoriser l’activité physique au sein de la population.

Il est proposé par Valérie Plante, mairesse de Montréal, et appuyé
par Caroline Bourgeois, responsable des grands parcs, des sports et
loisirs, du Mont-Royal, du parc Jean-Drapeau, d’Espace pour la vie et
de l’Est de Montréal;

Et résolu :

Que la Ville de Montréal reconnaisse les qualités du basketball en tant que
sport rassembleur, raccrocheur et qui permet à la métropole de rayonner
grâce aux Montréalaises et aux Montréalais qui excellent dans cette
discipline;

Que la Ville de Montréal souligne les exploits remarquables des joueurs de
basketball montréalais;

Que la Ville de Montréal encourage les acteurs du milieu du basketball à
poursuivre leurs efforts respectifs pour soutenir la jeunesse dans la pratique
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sportive de loisirs et facilite l’accès à une pratique du basketball fédérée ou
libre;

Que la Ville de Montréal reconnaisse l’importance du travail de l’ensemble
des organismes à but non lucratif et leurs bénévoles, qui contribuent aux
initiatives pour favoriser la pratique du basketball à Montréal;

Que la Ville de Montréal favorise la pratique du basketball en maintenant et
en bonifiant ses infrastructures sportives;

Que la Ville de Montréal continue d’accueillir des événements de portées
nationales et internationales afin de maintenir le statut de Montréal comme
destination sportive de choix pour tous les joueurs et amateurs de l’ensemble
des disciplines sportives reliées au basketball.
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Déclaration
Séance du conseil municipal du 19 septembre 2022

Déclaration pour exiger que Postes Canada respecte la volonté
de la population montréalaise en matière de distribution de

circulaires

Attendu que la Ville de Montréal a annoncé, en avril 2022, qu’elle mettra en
place, dès le mois de mai 2023, l’option d’adhésion volontaire afin d’encadrer
la distribution de publicités sur son territoire;

Attendu que le règlement de la Ville de Montréal prévoit que les publicités
seront uniquement distribuées aux personnes qui le demandent par le biais
d’un autocollant prévu à cet effet;

Attendu que les journaux locaux ne sont pas concernés par l’option
d’adhésion volontaire et pourront continuer d’être distribués à la population
montréalaise;

Attendu que tout au long du processus qui a mené au nouveau Règlement
visant la réduction des impacts environnementaux associés à la distribution
d’articles publicitaires, la Ville de Montréal a travaillé avec les représentants
de l’industrie, notamment par le biais d’un comité aviseur, afin de s’assurer
que les journaux locaux, qui sont un outil indispensable d’une saine
démocratie, soient prêts à modifier leur mode de diffusion;

Attendu que pour assurer la réduction à la source des déchets et les
impacts environnementaux associés à la distribution d'articles publicitaires, le
règlement prévoit également que les publicités ne pourront plus être
distribuées dans des sacs de plastique ou tout autre emballage qui
nécessitent qu’ils soient séparés de leur contenu afin d’être recyclés;

Attendu que le règlement montréalais vient répondre à la volonté de la
population, qui s’est prononcée à 82 % en faveur de la mise en place d’un
système d’adhésion volontaire (opt-in) lors d’un sondage réalisé dans le
cadre d’un important processus de consultation mené en 2019 par la
Commission permanente sur l’eau, l’environnement, le développement
durable et les grands parcs;

Attendu que chaque semaine, quelque 800 000 circulaires et autres
publicités non sollicitées sont distribuées dans la métropole, ce qui
représente plus de 40 millions de circulaires par année, dont une partie n’est
pas désirée, ni utilisée;
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Attendu que dans les centres de tri, plus de 17 000 tonnes de circulaires
doivent être traitées chaque année;

Attendu que la Ville de Montréal s’est fixé l’objectif ambitieux de devenir
une ville zéro déchet d’ici 2030 et que, pour y arriver, le volume de matières
enfouies doit être réduit de 85 %, ce qui représente une réduction de 10 kg
de matière résiduelle, par personne, par année;

Attendu que les activités de Postes Canada sont régies par la Loi sur la
Société canadienne des postes;
Attendu que la Ville de Montréal a appris, au début du mois de septembre,
qu’une entente aurait été conclue entre Postes Canada et Transcontinental
afin d’assurer, trois fois par semaine, la distribution de circulaires à la
population montréalaise;

Attendu que cette entente bafouerait la ferme volonté des Montréalaises et
des Montréalais d’opter pour un principe d'adhésion volontaire pour la
réception des circulaires;

Attendu que la mairesse de Montréal a écrit, dès qu’elle a appris l’existence
de l’entente, au président-directeur général de Postes Canada afin de lui
rappeler que la population montréalaise s’est largement prononcée en faveur
de la mise en place d’un système d’adhésion volontaire pour la distribution
de circulaires et que la Ville de Montréal est déterminée à accélérer sa
transition écologique en réduisant à la source la quantité de matière
produite;

Attendu que Postes Canada a répondu par l’entremise des médias vouloir
aller de l’avant avec son entente avec Transcontinental;

Attendu que les centres de tri de Montréal sont déjà sous pression et
doivent déjà composer avec une quantité importante de matière recyclable et
que la distribution de milliers de circulaires chaque semaine viendrait empirer
une situation déjà fragile;

Attendu que la transition écologique doit s’accélérer afin de répondre aux
conséquences de plus en plus sérieuses des changements climatiques;

Attendu que la Ville de Montréal est une leader en matière de lutte contre
les changements climatiques et qu’elle s’est fixée des objectifs ambitieux,
dont la carboneutralité, qui doit être atteinte d’ici 2050, et le zéro déchet, qui
doit être atteint d’ici 2030.

Il est proposé par Valérie Plante, mairesse de Montréal, et appuyé
par Marie-Andrée Mauger, responsable de la transition écologique et
de l’environnement au sein du comité exécutif,

Et résolu :
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Que la Ville de Montréal réitère sa demande à Postes Canada de respecter la
volonté de la population montréalaise, qui s’est prononcée à 82 % en faveur
de la mise en place d’un système d’adhésion volontaire pour la distribution
des circulaires;

Que la Ville de Montréal demande au gouvernement du Canada d’intervenir
auprès de Postes Canada, une société d’État, afin que la volonté de la
population montréalaise soit respectée et que le système d’adhésion
volontaire s’applique, tel que prévu, sur le territoire montréalais;

Que la Ville de Montréal rappelle au gouvernement du Canada et à Postes
Canada l’importance de réduire à la source la production de matière afin
d’accélérer la transition écologique face à l’urgence climatique.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.01

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1229462004

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Embouteillages
Warwick inc./Eau de source Peauseidon pour la fourniture sur
demande d'eau embouteillée en format 4 litres lors de situations
d'urgence, pour une durée de vingt-quatre (24) mois, incluant
une (1) option de prolongation douze (12) mois - Montant estimé
de l'entente : 166 129,36 $, taxes incluses (entente : 144
460,31 $, taxes incluses + variation des quantités 21 669,05 $,
taxes incluses) - Appel d'offres public 22-19420 - (1
soumissionnaire)

Il est recommandé :

1. de conclure une entente-cadre d'une durée de vingt-quatre (24) mois,
par laquelle Embouteillages Warwick inc., plus bas soumissionnaire
conforme, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, l'eau embouteillée
en format 4 litres lors de situation d'urgence pour une somme maximale
de 144 460,31 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 22-19420;

2. d'autoriser une dépenses de 21 669,05 $, taxes incluses, à titre de
budget de variation de quantités ;

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

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-08-05 15:36

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de
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la métropole
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229462004

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Embouteillages
Warwick inc./Eau de source Peauseidon pour la fourniture sur
demande d'eau embouteillée en format 4 litres lors de situations
d'urgence, pour une durée de vingt-quatre (24) mois, incluant
une (1) option de prolongation douze (12) mois - Montant estimé
de l'entente : 166 129,36 $, taxes incluses (entente : 144
460,31 $, taxes incluses + variation des quantités 21 669,05 $,
taxes incluses) - Appel d'offres public 22-19420 - (1
soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier a pour objet la conclusion d'une (1) entente-cadre pour la fourniture sur
demande d'eau embouteillée en format 4 litres lors de situations d'urgence, principalement
destinée aux citoyens qui sont temporairement privés d’eau en raison de problèmes touchant
le réseau municipal de distribution d’eau potable (bris de conduite, panne, avis de non-
consommation, etc.). Cette entente-cadre sera mise à la disposition de toutes les unités
d'affaires de la Ville de Montréal.
En mars 2020, le contrat pour la fourniture sur demande d'eau embouteillée en format 4 litres
lors de situations d'urgence a été octroyé, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 20-18039, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à la firme Aquaterra Corporation
(Labrador Source), pour un montant total estimé de 214 094,95 $, taxes incluses. Cette
entente-cadre était valide pour une période de trente-six (36) mois se terminant le 31 mars
2023 sans option de prolongation.

En février 2022, le contrat pour la fourniture sur demande d'eau embouteillée en format 4
litres lors de situations d'urgence, octroyé à la firme Aquaterra Corporation (Labrador
Source) a été résilié, conformément aux documents de l'appel d'offres public 20-18039. En
effet, l'adjudicataire, par voie de communiqué écrit, a avisé ses clients qu'il cessait la
production des bouteilles de quatre (4) litres, seul format de l'entente.

En février 2022, un contrat gré à gré pour la fourniture sur demande d'eau embouteillée en
format 4 litres lors de situations d'urgence a été octroyé à la firme Eau de Source
Peauseidon inc. pour un montant total estimé de 61 272,48 $,taxes incluses, afin de
répondre aux besoins nous permettant ainsi d'attendre l'octroi du contrat visé par le présent
dossier décisionnel. Cette entente-cadre était valide pour une période de six (6) mois se
terminant le 8 août 2022, sans option de prolongation.

En avril 2022, le Service de l'approvisionnement a commencé à travailler le nouvel appel
d'offres afin de combler les besoins pour la fourniture sur demande d'eau embouteillée en
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format 4 litres lors de situations d'urgence après l'entente se terminant le 8 août 2022.

L'appel d'offres public 22-19420 a été publié sur le Système électronique d'appel d'offres
(SEAO) ainsi que dans le journal Le Devoir. La publication s’est déroulée sur une période de
vingt-deux (22) jours calendaires, soit du 20 juin au 12 juillet 2022. La soumission reçue est
valide pour une période de cent vingt (120) jours calendaires, c’est-à-dire jusqu'au 9
novembre 2022.

Aucun addenda n'a été émis au cours de la période de sollicitation.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DA229462002 - 21 février 2022 - Approuver la résiliation de l'entente-cadre accordée à la
firme Aquaterra Corporation (Labrador Source) (DA204338001), pour une période de trente-
six (36) mois pour la fourniture et la livraison, sur demande, d'eau embouteillée sous le
format de 4L lors de situations d'urgence - montant estimé de 214 094,95 $, taxes incluses,
sans option de prolongation - Autoriser une dépense supplémentaire, en prévision des
possibles variations des quantités au contrat, totalisant un montant équivalent à 15 % de
celui octroyé, soit 32 114,25 $, ainsi qu'un budget pour contingence totalisant un montant
équivalent à 10 % de celui octroyé, soit 21 409,49 $, pour un total estimé de 267 618,69 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 20-18039 - ( 2 soum.)
DA204338001 - 31 mars 2020 - Conclure une entente-cadre avec la firme Aquaterra
Corporation (Labrador Source), pour une période de trente-six (36) mois pour la fourniture et
la livraison, sur demande, d'eau embouteillée sous le format de 4L lors de situations
d'urgence - montant estimé de 214 094,95 $, taxes incluses - Autoriser une dépense
supplémentaire, en prévision des possibles variations des quantités au contrat, totalisant un
montant équivalent à 15 % de celui octroyé, soit 32 114,25 $, taxes incluses, ainsi qu'un
budget pour contingence totalisant un montant équivalent à 10 % de celui octroyé, soit 21
409,49 $, taxes incluses pour un total estimé de 267 618,69 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 20-18039 - ( 2 soum.).

En avril 2018, le contrat pour la fourniture et la livraison, sur demande, d'eau embouteillée
sous le format de 4L lors des situations d'urgence a été octroyé, conformément aux
documents de l'appel d'offres sur invitation 18-16670 au plus bas soumissionnaire conforme,
soit la firme Aquaterra Corporation (Labrador Source) pour un montant total estimé de 84
851,55 $, taxes incluses. Cette entente-cadre était valide pour une période de trente-six
(36) mois et se terminait le 1er avril 2021, sans option de prolongation.

DESCRIPTION

La présente entente-cadre vise la fourniture sur demande d'eau embouteillée en format 4
litres lors de situations d'urgence à toutes les unités d’affaires de la Ville de Montréal. La Ville
doit fournir de l'eau potable aux citoyens lors de situations d'urgence ou autre (bris de
conduite d'eau, contamination des conduites d'eau, panne, gel, etc.). Certains événements
imprévisibles peuvent nécessiter la distribution d'eau potable aux citoyens de la Ville et
parfois en quantités importantes. La conclusion de l'entente-cadre permettra d'en assurer un
approvisionnement rapide, selon la quantité requise tout en bénéficiant de prix compétitifs et
évitant les délais administratifs et légaux attribuables aux processus d'appels d'offres
ponctuels.
Les quantités inscrites au bordereau de prix sont fournies à titre indicatif seulement. Elles
sont basées sur les historiques de consommation des trente-six (36) derniers mois et sur la
prévision des consommations sur une période de vingt-quatre (24) mois et n'engagent
aucunement la Ville pour quelque quantité que ce soit.

JUSTIFICATION
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La conclusion d'une (1) entente-cadre permettra d'assurer la constance et la facilité de
l'approvisionnement.
Preneurs du cahier des charges (2) :
- Embouteillages Warwick inc./Eau de source Peauseidon ;
- Groupe Colabor inc.

Soumissionnaires (1) :
- Embouteillages Warwick inc./Eau de source Peauseidon.

Des deux (2) preneurs du cahier des charges, un (1) seul a soumissionné.

L'un des preneurs du cahier des charges a justifié son désistement par son incapacité à
répondre à certaines exigences de l'appel d'offres, notamment, la livraison 24 h par jour, 7
jours par semaine et dans un délai de 4 heures.

Octroi au plus bas soumissionnaire conforme.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences
pour variation
de quantités)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Embouteillages Warwick inc./Eau
de source Peauseidon

144 460,31 $ 21 669,05 $ 166 129,36 $

Dernière estimation réalisée ($) 170 183,88 $ 25 527,58 $ 195 711,46 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-29 582,10 $

-15,12%

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

N/A

N/A

Avant d'entamer l'analyse proprement dite des soumissions, nous avons procédé aux
vérifications d'usage liées à une éventuelle inscription du soumissionnaire sur l'une des listes
qui nous obligerait à considérer le rejet ou la restriction pour la soumission reçue.

Le soumissionnaire dans ce dossier n’est pas déclaré non conforme en vertu du Règlement de
gestion contractuelle.

Le soumissionnaire n'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles (RENA).

Le soumissionnaire n'est pas inscrit à la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI). 

Le présent dossier d'appel d'offres n'exige pas la présentation d'une attestation de l'Autorité
des marchés publics (AMP).

L'adjudicataire recommandé, par sa soumission, affirme être conforme en tout point au
Règlement de gestion contractuelle de la Ville.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022,
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l'évaluation du risque a été effectuée par les professionnels de l’Approvisionnement. Le risque
a été évalué à faible, par conséquent l'évaluation de l'adjudicataire n'est pas requise.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes (LCV), le Service de
l'approvisionnement, par la Direction de la logistique a effectué un estimé préalable de la
dépense s'élevant à 170 183,88 $, taxes incluses, pour les vingt-quatre (24) prochains mois.
Cette estimation repose sur l'historique de consommation des trente-six (36) derniers mois et
est calculée en fonction des derniers prix moyens payés pour ce besoin, plus une majoration
annuelle de 19,4 % sur deux (2) ans. Cette majoration correspond à l'évolution moyenne de
l'Indice des prix des produits industriels (IPPI) selon la catégorie P32 - Produits en plastique
et en caoutchouc pour la région de Montréal au cours des dix-huit (18) derniers mois (du
début de l'entente précédente en avril 2020, jusqu'à la résiliation de l'entente-cadre en
février 2022), tel que publié par Statistique Canada dans son rapport mensuel de février
2022. Ce rapport étant le plus récent au moment de l'établissement de l'estimé préalable en
avril 2022.

Le montant total estimé de l'entente-cadre pour la période de vingt-quatre (24) mois est de
: 144 460,31 $

Produit non taxable
:

eau
Produit taxable : 

palettes Total

Montant sans taxes 134 400,00 $ 8 750,00 $ 143 150,00 $

TPS 0,00 $ 437,50 $ 437,50 $

TVQ 0,00 $ 872,81 $ 872,81 $

Montant Taxes
incluses 134 400,00 $ 10 060,31 $ 144 460,31 $

Un montant équivalant à quinze (15) % du montant total octroyé, soit 21 669,05 $ taxes
incluses, a été ajouté en prévision des possibles variations de quantités au contrat.

Il s'agit d'une entente-cadre sans imputation budgétaire. Les achats seront effectués sur
demande, au fur et à mesure des besoins des utilisateurs. Chaque bon de commande devra
faire l'objet d'une approbation de crédit.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'absence d'une entente-cadre alourdirait le processus d'approvisionnement en obligeant la
négociation à la pièce, en plus de faire perdre à la Ville la possibilité d'économie de volume.
La conclusion d'une entente-cadre, outre la constitution de volumes économiques
profitables, permettra d'assurer la constance, la facilité d'approvisionnement, le niveau de
qualité des services obtenus.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation du Covid-19 n'a aucun impact sur le projet, mais l'adjudicataire devra suivre les
recommandations énoncées par la Direction de la santé publique, le cas échéant.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Une communication sera transmise aux utilisateurs afin de les informer de la conclusion de
l'entente-cadre ainsi que des modalités d'achat convenues.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

À la suite de l’adoption de la résolution, le Service de l'approvisionnement émettra de
l'entente-cadre avec les firmes retenues.
CE 07 septembre 2022
CM 19 septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-25

Hugues KYONGO M'NYAMPARA Denis LECLERC
Conseiller en approvisionnement Chef de section

Tél : 514-872-1043 Tél : 514 872-5241
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle LAZURE Maggie COUTURE
directeur(-trice) acquisitions Directrice - Chaîne logistique
Tél : 514-872-1027 Tél :
Approuvé le : 2022-07-27 Approuvé le : 2022-08-01
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19420 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de mes ure Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

Embouteillages Warwick inc/ 
Eau de source Peauseidon

0 0 1 Eau embouteillée en format 4L
Boîte = 4 x 4 litres

16000 Boîte 1                  8,40  $ 134 400,00  $  134 400,00  $  

2 Palette et retournable 250 Chaque 1                 35,00  $ 8 750,00  $     10 060,31  $    
    Total (Embouteillages Warwick inc/ Eau de source Peauseidon) 143 150,00  $  144 460,31  $  

1 - 1
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.02

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1227629001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Systèmes urbains inc., pour des services
techniques d'un entrepreneur spécialisé (Électricité) pour
l'entretien du Plan lumière du Vieux-Montréal - Arrondissement
Ville-Marie. Dépense totale de 166 493,92 $, taxes incluses.
Appel d'offres public 22-19366 - 2 soumissionnaires

Il est recommandé :

1. d'accorder au seul soumissionnaire conforme Systèmes urbains inc., le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 166 493,92 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19366 ; 

2. de procéder à une évaluation du rendement de Systèmes urbains inc. ; 

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-29 14:00

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures

1/14



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227629001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Systèmes urbains inc., pour des services
techniques d'un entrepreneur spécialisé (Électricité) pour
l'entretien du Plan lumière du Vieux-Montréal - Arrondissement
Ville-Marie. Dépense totale de 166 493,92 $, taxes incluses.
Appel d'offres public 22-19366 - 2 soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

En 1996, la Ville de Montréal, en collaboration avec le ministère de la Culture et des
Communications du Québec, a mis sur pied un plan lumière dans le Vieux-Montréal, site
patrimonial déclaré situé majoritairement entre les rues McGill, de la Commune, Berri et Saint-
Antoine. Cet ambitieux plan lumière vise à mettre en valeur le patrimoine montréalais le soir
selon une planification urbaine nocturne à l'échelle du quartier. Aujourd'hui, plus de cinquante
sites du plan lumière ont été réalisés et contribuent à l'ambiance nocturne impressionnante
du secteur. Il s'agit d'édifices publics ou privés, avec ententes, ainsi que de places
publiques, dont la plupart ont des systèmes alimentés par le réseau municipal.
En janvier 2013, le Service de la culture remettait certaines responsabilités administratives
liées à la coordination du Vieux-Montréal à l'arrondissement de Ville-Marie. Il lui transférait
également la responsabilité de l'entretien du Plan lumière jusqu'alors assumée par la Division
du patrimoine. L'arrondissement Ville-Marie, à titre de requérant, a alors pris entente avec la
Division de la gestion stratégique des actifs (anciennement Division sécurité et aménagement
du réseau artériel), à titre d'exécutant, afin que cette dernière effectue les tâches reliées à
l'entretien du Plan lumière compte tenu de l'expertise de la Division en éclairage et comme
gestionnaire du Plan lumière de 1998 à 2005.

En 2016, l'arrondissement Ville-Marie acceptait la proposition que la Division de la gestion
stratégique des actifs prenne en charge l'entretien du Plan lumière du Vieux-Montréal,
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal. Depuis, la Division gère,
planifie et coordonne les travaux d'entretien de l'éclairage architectural.

Le présent sommaire concerne l'octroi d'un contrat pour l'exécution de l'ensemble des
travaux pour l'entretien du Plan lumière 2022 pour une durée de 12 mois.

Aucune autorisation préalable du ministère de la Culture et des Communications n'est
requise, car, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, tous les travaux à l'intérieur du Site
patrimonial de Montréal doivent faire l'objet d'une autorisation, sauf ceux concernant
l'entretien d'équipements déjà installés, qui s'applique au présent projet.

Stratégie de sollicitation du marché :
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L'appel d'offres a été pris en charge par le Service de l'approvisionnement. Il a été publié
dans le SEAO et le journal Le Devoir le lundi 30 mai 2022 jusqu'au 5 juillet 2022. Les
soumissionnaires ont eu 35 jours pour préparer leur soumission. Celle-ci est valide pour une
période de 120 jours, soit jusqu'au 2 novembre 2022 (voir PJ dans l'intervention du Service
de l'approvisionnement).

Il est à noter qu'aucun addenda n'a été publié en cours d'appel d'offres.

L'estimation a été faite à l'interne par la Division requérante.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG16 0547 - 29 septembre 2016 - Adoption de l'offre que la Division de la gestion
stratégique des actifs (anciennement sous la Division sécurité et aménagement du réseau
artériel du Service des infrastructures, de la voirie et des transports) prenne en charge
l'entretien du Plan lumière du Vieux-Montréal.
CA16 240408 - 8 août 2016 - Adoption de l'offre par l'arrondissement Ville-Marie de transfert
de responsabilité vers le Service des infrastructures du réseau routier (anciennement sous le
Service des infrastructures, de la voirie et des transports).

DESCRIPTION

Le présent contrat a pour but de retenir les Services d'un entrepreneur électricien afin de
remplacer des pièces défectueuses ou des équipements en fin de vie, souvent situés en
hauteur, sur les sites identifiés du Plan lumière. Les travaux se feront sur demande, en
fonction des besoins et des priorités identifiés par la Division.
Aucun montant en contingence ni en incidence n'est prévu au présent contrat étant donné
que le contrat sera effectif jusqu'à épuisement du budget. Les interventions sont planifiées
en conséquence du budget. 

L'échéancier pour compléter le contrat est de 12 mois à partir de la date de l'octroi du
contrat. Au début de chaque demande d'interventions, l'adjudicataire doit présenter un
échéancier précis afin de réaliser les travaux. Il dispose d'un délai maximal de 40 jours
ouvrables pour compléter l'intervention. En cas de non-respect de l'échéancier, des pénalités
peuvent être appliquées selon les modalités indiquées aux documents contractuels.

2 options de prolongation du contrat ont été prévues au devis.

JUSTIFICATION

Sur cinq (5) preneurs de cahier des charges, deux (2) ont déposé des offres pour un taux de
réponse de 40%. Pour un preneur de cahier de charges, la raison de non dépôt de soumission
émise est que l'entreprise ne participe pas elle-même aux soumissions, mais rend disponible
les documents achetés aux entreprises spécialisées. L’appel d’offres étant axé sur l'éclairage
architectural, il est possible que certains preneurs de cahier de charges n'offrant pas ces
services ce soient désistés. Une autre raison probable de désistement est le haut taux
d'occupation des entrepreneurs durant cette période particulière.
La liste des preneurs du cahier des charges se retrouve en pièce jointe au présent sommaire.

Suite à l'évaluation de conformité, l'un des deux soumissionnaires a été déclarés non
conforme étant donné que sa soumission est incomplète.

L'estimation de soumission est établie durant la période d'appel d'offres par la Division de la
gestion stratégique des actifs. Cette estimation est basée sur les prix et les taux disponibles
du marché actuel ainsi que sur tous les documents de l'appel d'offres.
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Le tableau des résultats de soumission ci-dessous résume la liste des soumissionnaires
conformes et des prix soumis, taxes incluses, les écarts de prix entre les soumissions reçues
et l'écart entre la dernière estimation et le montant de l'octroi :

Soumissionnaire conforme

Prix
soumis
(taxes

incluses)

Autres
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

Total
(taxes incluses)

Systèmes urbains inc.
166 493,92

$
0 $ 166 493,92 $

Estimation interne
184 419,90

$
0 $ 184 419,90 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la
dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) /
estimation) x 100

- 17 925,98 $

-9,7 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la
plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) /
la plus basse) x 100

N/A

N/A

La sélection pour le contrat a été effectuée selon le système du plus bas soumissionnaire
conforme.

L'écart favorable de -9,7% entre la soumission et la dernière estimation s'explique par le fait
que les quantités sont supérieures aux contrats de référence, ce qui a pu engendrer une
économie d'échelle.

L'adjudicataire recommandé est conforme en vertu de la Politique de gestion contractuelle de
la Ville (RBQ, RENA, Revenu Québec). Systèmes urbains inc. détient une attestation de l'AMP
émise le 14 août 2019 et valide jusqu'au 13 août 2022. Un avis de renouvellement de l'AMP
daté du 20 mai 2022 est également fourni par l'adjudicataire. Une vérification faite sur le site
de l'AMP le 28 juillet 2022 a permis de constater que l'entreprise Systèmes urbains inc. est
inscrite au registre des entreprises autorisées (voir pièce jointe).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale associée au présent dossier est de 166 493,92 $ (taxes
incluses) sans contingences ni incidences et sera assumée par le budget de fonctionnement
(CR 105761) de la Division de la gestion stratégique des actifs du Service des infrastructures
du réseau routier.
Cette dépense est entièrement assumée par la ville centre. Elle représente un coût net de
152 031,14 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale.

Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
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MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, mais ne s'applique pas aux
engagements de changements climatiques ni aux engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle, car il vise à maintenir en état de fonctionnement l'éclairage
architectural existant du Plan lumière.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Une décision favorable permettrait de respecter l'échéancier, mentionné ci-bas, et d'appuyer
la pérennité du Plan lumière du Vieux-Montréal.
Une décision défavorable fera en sorte de retarder l'investissement des sommes déjà
inscrites au budget de fonctionnement 2022 (CR 105761) et d'accumuler le nombre des
interventions requises à une date ultérieure.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'entrepreneur devra respecter les directives du gouvernement, de la Direction régionale de
santé publique de Montréal et de la Ville en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dates visées:

Conseil municipal : 19 septembre 2022
Réunion de démarrage: Septembre 2022
Interventions selon besoins
Fin du contrat : Septembre 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Mehdi TAOUMI)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-05

Maxime CHOUINARD Mario DUGUAY
Conseiller en aménagement Chef de division

Tél : 514-280-0950 Tél : 514-207-2257
Télécop. : 514 872-9458 Télécop. : 514-872-9458

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Benoit CHAMPAGNE Nathalie M MARTEL
Directeur par intérim directeur(-trice) de service - infrastructures

du reseau routier et transports
Tél : 514 872-9485 Tél :
Approuvé le : 2022-08-29 Approuvé le : 2022-08-29
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1227629001 
 Unité administrative responsable :  DGSA 
 Projet :  Services techniques d’un Entrepreneur spécialisé  (Électricité) pour l’entretien du Plan lumière du Vieux-Montréal 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 ●  19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de 
 proximité à leurs besoins ; 

 ●  20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole. 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 ●  19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de 
 proximité à leurs besoins.  Le maintien de l’éclairage  d’ambiance dans le Vieux-Montréal vise à offrir un milieu de qualité et 
 améliorer le sentiment de sécurité des usagers, tout en mettant en valeur le riche patrimoine bâti montréalais. 

 ●  20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.  En conservant une qualité  d’éclairage exemplaire 
 dans le Vieux-Montréal, la Ville contribue à l’attractivité de ce secteur en améliorant l’expérience touristique, notamment, et 
 son image nocturne. 

8/14



 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 X 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 X 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  X 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 X 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 X 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 X 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1227629001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Objet : Accorder un contrat à Systèmes urbains inc., pour des services
techniques d'un entrepreneur spécialisé (Électricité) pour
l'entretien du Plan lumière du Vieux-Montréal - Arrondissement
Ville-Marie. Dépense totale de 166 493,92 $, taxes incluses.
Appel d'offres public 22-19366 - 2 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19366 Intervention.pdf22-19366 SEAO_ Liste des commandes.pdf22-19366 PV.pdf

22-19366 TCP pour l'intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-05

Mehdi TAOUMI Elie BOUSTANI
Agent d'approvisionnement niv. 2 Chef de Section - Direction Acquisition
Tél : 5148726800 Tél : 5148726800

Division : Service de l’approvisionnement
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30 -

5 -

5 - jrs

n/a -

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19366 No du GDD :

Titre de l'appel d'offres : Services techniques d'un Entrepreneur spécialisé (Électricité) pour l'entretien 

du Plan lumière du Vieux-Montréal

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 5 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 0

Ouverture originalement prévue le : - 7 2022 Date du dernier addenda émis : - -

Ouverture faite le : - 7 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 35

Date du comité de sélection : - n/a n/a

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 5 Nbre de soumissions reçues : 2 % de réponses : 40

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 50

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

Construction N.R.C INC. administratif

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 2 - 11 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 2 - 11 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Systèmes Urbains Inc. 166 493,92 $ √ 

Information additionnelle

Les raisons invoquées pour le non-dépôt d'une soumission: (1) l'entreprise ne participe pas elle-même aux 

soumissions; aucune réponse de la part des autres preneurs de cahier de charge;

2022Diana Goropceanu Le 25 - 7 -
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19366 Diana Goropceanu

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 
mesure

Nombre de 
périodes

Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

Systèmes Urbains Inc.
0 0 1 Mobilisation 16 ch 1 17 344,00  $    19 941,26  $    

2 Chargé de projet 220 h 1 14 069,00  $    16 175,83  $    
3 Contremaître (jour) 200 h 1 28 370,00  $    32 618,41  $    
4 Contremaître (nuit) 16 h 1 2 415,20  $      2 776,88  $      
5 Électricien (jour) 180 h 1 23 787,00  $    27 349,10  $    
6 Électricien (nuit) 16 h 1 2 245,60  $      2 581,88  $      
7 Concepteur lumière (jour) 24 h 1 4 800,00  $      5 518,80  $      
8 Concepteur lumière (nuit) 16 h 1 3 520,00  $      4 047,12  $      
9 Camion nacelle 120 h 1 22 338,00  $    25 683,12  $    

10 Grue 24 h 1 10 920,00  $    12 555,27  $    
11 Lot de matériaux 1 ch 1 15 000,00  $    17 246,25  $    

Total (Systèmes Urbains Inc.) 144 808,80  $  166 493,92  $  

1 - 1
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06/07/2022 17:23 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=d255e5fb-886a-4c3b-ab35-c420df802cc8&SaisirResultat=1 1/1

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19366 
Numéro de référence : 1609903 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services techniques d'un Entrepreneur spécialisé (Électricité) pour l'entretien du Plan lumière du Vieux-Montréal

Organisation Contact Date et heure de commande Addenda envoyé

ACQ - Provinciale 
9200 boul Metropolitain est 
Montréal, QC, H1K4L2 
http://modulec.ca NEQ :

Monsieur Luc Claveau 
Téléphone  : 514 354-0609 
Télécopieur  : 

Commande : (2052111) 
2022-05-31 7 h 41 
Transmission : 
2022-05-31 7 h 41

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

CONSTRUCTION N.R.C. INC. 
160 rue Deslauriers 
Arr. St-Laurent 
Montréal, QC, H4N 1V8 
NEQ : 1149495146

Madame Iulia Savescu 
Téléphone  : 514 331-7944 
Télécopieur  : 514 331-2295

Commande : (2052369) 
2022-05-31 11 h 22 
Transmission : 
2022-05-31 11 h 22

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES B.V. (1980) INC. 
6239 Marivaux 
Montréal, QC, H1P 3H6 
NEQ : 1142900860

Monsieur Raphael Taillefer 
Téléphone  : 514 645-2627 
Télécopieur  : 514 645-7452

Commande : (2053214) 
2022-06-01 15 h 32 
Transmission : 
2022-06-01 15 h 32

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Systèmes Urbains Inc. 
23, avenue Milton 
Montréal, QC, H8R 1K6 
http://www.systemesurbains.com NEQ : 1168008721

Monsieur Francis Duchesne 
Téléphone  : 514 321-5205 
Télécopieur  : 514 321-5835

Commande : (2052814) 
2022-06-01 8 h 47 
Transmission : 
2022-06-01 8 h 47

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

VALKO ÉLECTRIQUE INC. 
319 boul pierre legardeur 
Repentigny, QC, J5Z 3A7 
NEQ : 1143781293

Monsieur Karl Ruel 
Téléphone  : 450 585-2868 
Télécopieur  : 450 654-1348

Commande : (2052619) 
2022-05-31 15 h 43 
Transmission : 
2022-05-31 15 h 43

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227629001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Objet : Accorder un contrat à Systèmes urbains inc., pour des services
techniques d'un entrepreneur spécialisé (Électricité) pour
l'entretien du Plan lumière du Vieux-Montréal - Arrondissement
Ville-Marie. Dépense totale de 166 493,92 $, taxes incluses.
Appel d'offres public 22-19366 - 2 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

DGIUE - 1227629001.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-29

Julie GODBOUT Catherine TOUGAS
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 872-0721 Tél :

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.03

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1228528002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Toromont CAT (Québec), pour l'acquisition
de quatre (4) chargeuses-pelleteuses 12-13 tonnes sans
accessoires - Dépense totale de 1 409 758,60 $, taxes incluses
(contrat :1 281 598,73 $ + contingences : 128 159,87 $) -
Appel d'offres public 22-19409 - (2 soumissionnaires)

Il est recommandé :

1. d'accorder à Toromont CAT (Québec), plus bas soumissionnaire conforme, pour la
fourniture de quatre (4) chargeuses-pelleteuses, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 1 281 598,73 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 22-19409; 

2. d'autoriser une dépense de 128 159,87 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. de procéder à une évaluation du rendement de Toromont CAT (Québec); 

4. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-08-23 15:58

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228528002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Toromont CAT (Québec), pour l'acquisition
de quatre (4) chargeuses-pelleteuses 12-13 tonnes sans
accessoires - Dépense totale de 1 409 758,60 $, taxes incluses
(contrat :1 281 598,73 $ + contingences : 128 159,87 $) - Appel
d'offres public 22-19409 - (2 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la disponibilité
et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits
spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
Dans le cadre de sa planification d’achat de matériel roulant pour l’année 2022, le SMRA a
identifié le besoin de remplacer quatre (4) chargeuses-pelleteuses 12-13 tonnes de classe
455 qui ont atteint leur fin de vie utile. Les chargeuses-pelleteuses peuvent aussi porter le
nom d'une "rétrocaveuse". La "rétrocaveuse" est utilisée en toute saison principalement au
service des travaux publics, pour les activités d’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout
ainsi que pour la plantation d’arbres. Elle peut également être utilisée à d’autres activités.

Ce besoin a mené au lancement de l'appel d'offres public, No 22-19409. Il a été publié dans
Le Devoir et dans le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 32 jours, soit du 27
juin au 28 juillet 2022. La stratégie de sollicitation du marché était sans particularité. Le délai
accordé aux soumissionnaires était suffisant. Durant l'appel d'offres public 22-19409, un (1)
addenda a été émis afin de clarifier les exigences. 

Sommaire de l'addenda :

NUMÉRO
ADDENDA

DATE CONTENU

1 14 juillet 2022 Des clauses contradictoires étaient spécifiées dans les différents
cahiers. La clause contradictoire a été retirée.

La durée de validité de la soumission est de 120 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 25 novembre 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE22 1006 - 8 juin 2022 - Accorder trois contrats à la firme Longus Equipement Inc. pour la
fourniture de chargeuses-pelleteuses de 10-11 tonnes sans accessoire - Dépense totale de
612 172,44 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19232 - (deux soumissionnaires) 
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CE18 0495 - 4 avril 2018 : Accorder un contrat à « Nortrax Québec inc. », pour la fourniture
de (2) deux rétrocaveuses (tracteurs chargeurs) avec accessoires pour une somme maximale
de 460 796,13 $, taxes incluses – Appel d’offres public 18-16643 (3 soum.).

CE17 0319 – 15 mars 2017 : Accorder un contrat à « Hewitt Équipement ltée », pour la
fourniture d’une rétrocaveuse avec équipements et accessoires pour une somme maximale de
256 135,56 $, taxes incluses – Appel d’offres public 16-15696 (2 soumissionnaires).

DESCRIPTION

De façon plus précise, le SMRA désire faire l'acquisition de quatre (4) chargeuses-pelleteuses
12-13 tonnes sans accessoires selon le devis 45522B11. 
Modalités d’adjudication:
Le contrat prévoit une clause permettant d'octroyer au plus bas soumissionnaire en fonction
de sa capacité. Pour le présent dossier, le plus bas soumissionnaire a remporté le lot complet
car il avait la capacité. 

En résumé la séquence d’octroi est : 
- Conformité administrative et technique;
- Prix le plus bas jusqu'à capacité;
- 2ième plus bas jusqu'à capacité;
- Ainsi de suite jusqu'au comblement du besoin. 

Il est à noter que cette méthode d'adjudication n'est utilisée que dans des
circonstances particulières notamment lorsque les besoins  sont critiques ou le marché
comportant une demande plus élevée que l'offre combinée à des délais de livraison trop longs
pour octroyer à un seul adjudicateur.  

Livraison:
L’adjudicataire s’engage à livrer les biens dans un délai maximal de quarante-cinq (45)
semaine(s) suivant l'envoi d'un bon de commande.

Pénalité:
Si l'adjudicataire ne respecte pas le délai de livraison applicable des biens, tel que spécifié au
contrat, le donneur d'ordre peut lui imposer, pour chaque mois de retard, une pénalité de
deux pour cent (2%) de la valeur des biens non livrés, excluant les taxes.

Modalité de paiement:
Après l'inspection et/ou la levée des non-conformités, le solde sera versé au complet dans
les trente (30) jours suivant la présentation d'une facture.

JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres, il y a eu deux (2) preneurs du cahier des charges. Deux (2)
soumissions ont été déposées (100 %).

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes
incluses)

AUTRES (Contingences +
variation de quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

TOROMONT CAT (Québec) 1 281 598,73
$

128 159,87 $ 1 409 758,60 $

BRANDT TRACTOR LTD 1 327 777,29
$

132 777,73 $ 1 460 555,02 $

Dernière estimation réalisée
($)

1 172 745,00
$

117 274,50 $ 1 290 019,50 $

3/13



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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

108 853,73 $

8,44 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

46 178,56 $

3,60 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

Pour estimer la dépense, les professionnels du SMRA se sont basés sur un appel d'offres
récent qui contenait des équipements similaires. 

Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle ont été effectuées par le service de
l'approvisionnement le 2 août 2022.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001, mis à jour le 31 mars
2022, une évaluation de l'adjudicataire sera effectuée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le plus bas soumissionnaire conforme, Toromont CAT (Québec), s'engage à réaliser la totalité
du mandat pour un montant de 1 281 598,73 $, incluant les taxes.
La totalité de la dépense s'élève à 1 409 758,60 $ taxes incluses pour quatre (4) appareils
sans accessoires. 

Un montant équivalent à 10 % du montant total octroyé, soit 128 159,87 $, taxes incluses,
a été ajouté à titre de provision pour contingences pour des travaux ou fournitures
supplémentaires imprévisibles au moment de la préparation des documents de l'appel d'offres.
Cette provision a été ajoutée afin de s'assurer, advenant un possible imprévu, d'être en
mesure de le gérer efficacement et rapidement, sans ajouter des délais administratifs
inopportuns à la livraison des appareils. 

Les sommes nécessaires au présent dossier sont prévues au PDI du Service du matériel
roulant et des ateliers dans le Programme 68102 - programme de remplacement de véhicules
- Ville et seront financées par le règlement d'emprunt 21-026 Remplacement véhicules,
équipements & produits écoresponsables (CM21 0793)

Cette dépense sera assumée à 100% par la ville centre.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle puisque le dossier traite de l'achat de chargeuses-pelleteuses.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas remplacer un appareil qui a atteint sa durée de vie utile accentue le vieillissement du
parc de véhicules de la Ville et augmente, de fait, les frais d’entretien et de réparation ainsi
que les délais d’immobilisation.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les fluctuations des marchés, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 7 septembre 2022
Conseil municipal: 19 septembre 2022
Émission du bon de commande: fin septembre 2022
Livraison des derniers véhicules: août 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Marc-André DESHAIES)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-16

Jason BERTEAU Guy BOLDUC
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Agent de recherche chef(fe) de division - gestion parc vehicules,
equipements et planification operationnelle

Tél : 514-872-1092 Tél : 514-619-4004
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le : 2022-08-23
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228528002
Unité administrative responsable : 33 - Service Du Matériel Roulant Et Des Ateliers
Projet : Accorder un contrat à Industries Toromont Ltée, pour l'acquisition de quatre (4)
chargeuse-pelleteuses 12-13 tonnes sans accessoires - Dépense totale de 1 409 758,60 $,
taxes incluses (contrat :1 281 598,73 $ + contingences : 128 159,87 $) - Appel d'offres
public 22-19409 - (2 soumissionnaires)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des
résultats en lien avec les priorités du Plan
stratégique Montréal 2030?

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier
contribue-t-il?

- Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici
2030 et devenir carboneutre d’ici 2050

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice
attendu?

Cette rétrocaveuse est utilisée en partie au service de plantation d’arbres. Cela
permet de réduire les îlots de chaleur. Ceci aura pour effet de réduire la chaleur
ambiante et ainsi réduire la consommation d’énergie reliée à la climatisation.
L’économie d’énergie permet de réduire les émissions de GES.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos

réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de
serre (GES), notamment :

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des
vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de
chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes,
sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se
basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos
réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en
matière de :

a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes

vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes

et les groupes de population et/ou de l’équité
territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement

accessible de Montréal
X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans
le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1228528002

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat à Toromont CAT (Québec), pour l'acquisition
de quatre (4) chargeuses-pelleteuses 12-13 tonnes sans
accessoires - Dépense totale de 1 409 758,60 $, taxes incluses
(contrat :1 281 598,73 $ + contingences : 128 159,87 $) -
Appel d'offres public 22-19409 - (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19409_Intervention_«SMRA».pdf22-19409_Tableau de vérification administrtive._V1.pdf

22-19409 PV.pdf22-19409_DetCah.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-17

Marc-André DESHAIES Michael SAOUMAA
Agent d'approvisionnement 2 Chef de section
Tél : 514-872-6850 Tél : 514-217-3536

Division : Acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19409 No du GDD : 1228528002
Titre de l'appel d'offres : Acquisition de chargeuses-pelleteuses 12-13 tonnes sans accessoires

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : 27 - 6 - 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 1
Ouverture originalement prévue le : 28 - 7 - 2022 Date du dernier addenda émis : 14 - 7 - 2022
Ouverture faite le : 28 - 7 - 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 32 jrs

Date du comité de sélection : - -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 2 Nbre de soumissions reçues : 2 % de réponses : 100

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 25 - 11 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 25 - 11 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

ANNEXE 1.12.01 - MODALITÉS D'ADJUDICATION - La séquence d’adjudication se fait par gradation du prix unitaire en fonction des plus bas prix 
soumis entre tous les SOUMISSIONNAIRES conformes et les équipements disponibles pour le Lot.

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ Capacité
Adjugée

TOROMONT CAT / INDUSTRIES TOROMONT LTEE 1,281,598.73 $) √ 4

BRANDT TRACTOR LTD 1,327,777.29 $) 0

Information additionnelle

La soumission de la firme TOROMONT CAT / INDUSTRIES TOROMONT LTEEest conforme administrativement. Les 
vérifications usuelles ont été terminées le  2 août 2022.

Préparé par : Renée Veillete (Complété par Marc-André Deshaies) Le 17 - 8 - 2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

22‐19140 _ Tableau de vérification

Capacité totale: 4 Capacité totale: 4

Lot 
Quantité 

prévisionnelle
Unité de 
mesure

Prix unitaire
Montant total
(Sans taxes)

Prix unitaire
Montant total
(Sans taxes)

1 4 unitaire 278 669,00 $ 1 114 676,00 $ 288 710,00 $ 1 154 840,00 $

278 669,00 $ 288 710,00 $

4 0

1 114 676,00 $ 1 154 840,00 $

55 733,80 $ 57 742,00 $

111 188,93 $ 115 195,29 $

1 281 598,73 $ 1 327 777,29 $

Soumission(s) rejettée(s)

Correction ‐ Erreur de calcul

Plus bas soumissionnaire conforme

La documentation technique relative à l'équipement proposé

Liste des sous-contractants

Oui

Remarques:
ANNEXE 1.12.01 - MODALITÉS D'ADJUDICATION - La séquence d’adjudication se fait par gradation du prix unitaire en fonction des plus bas prix soumis entre tous les SOUMISSIONNAIRES 
conformes et les équipements disponibles pour le Lot.

De la même façon, le deuxième plus bas soumissionnaire conforme obtiendra sa portion du contrat du Lot en fonction de sa capacité et de la portion restante du contrat, s’il y a une portion restante au 
Lot.

En résumé les critères d’octroi sont :
- Conformité administrative et technique;
- Capacité d’équipements disponibles pour rencontrer notre exigence de livraison;
- Prix le plus bas par gradation entre les soumissionnaires et portion restante du Lot s'il y a lieu.

Oui Oui

Oui Oui

Renseignements complémentaires dûment complétés Oui Oui

Autres documents requis (poste 7, formuaire de soumisison) 

Signature Oui Oui

Jean-Yves grand Lloyd Norminton

Devis technique dûment complété

Oui Oui

Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ)

Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA)

Vérification à la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)

Signataire

Achat du cahier des charges sur le SÉAO

Montant total adjugé (hors taxes) 

TPS (5%)

TVQ (9,975%)

Vérification au Registre des Personnes inadmissibles  RGC» Oui Oui

Oui Oui

Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC» Oui Oui

Oui Oui

Oui Oui

TOROMONT CAT /
INDUSTRIES TOROMONT LTEE

Oui

Numéro de l'appel d'offres :  22‐19409
Titre :  Acquisition de chargeuses‐pelleteuses 12‐13 tonnes sans accessoires

Date de publication sur le SÉAO :  27 juin 2022

Date d'ouverture des soumissions : 28 juillet 2022

Montant unitaire (hors taxes)

454896

1144694263

560746

1174486051

BRANDT TRACTOR LTD

Addenda :     1                          émit le:  14 juillet 2022

Quantité adjugée 

Montant total adjugé  (taxes incluses) 

Description 

Acquisition de chargeuses-pelleteuses selon les caractéristiques décrites 
aux devis technique 45522B11

Capacité totale d’équipements disponibles

Numéro VDM

Numéro NEQ

Sauf indication contraire dans les documents d'appels d'offres, les quantités estimées sont indiquées afin de calculer le plus bas prix et ne représentent nullement un engagement de la part du Donneur d'ordre.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228528002

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat à Toromont CAT (Québec), pour l'acquisition
de quatre (4) chargeuses-pelleteuses 12-13 tonnes sans
accessoires - Dépense totale de 1 409 758,60 $, taxes incluses
(contrat :1 281 598,73 $ + contingences : 128 159,87 $) -
Appel d'offres public 22-19409 - (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228528002 - Quatre Chargeuses-pelleteuses.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-18

Pierre-Luc STÉBEN Viorica ZAUER
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-4674
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.04

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1227711005

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder six (6) contrats aux firmes Remorquage O Secours inc.,
9273-5893 Québec inc. (Remorquage Mobile) et 9216-1686
Québec inc. (T.G.F.) pour un service de remorquage dans le
cadre des opérations de déneigement pour quatre (4)
arrondissements pour des périodes de une (1) à deux (2) saisons
hivernales avec une année de prolongation - Dépense totale de
1 277 380,76 $, taxes incluses (contrats : 1 064 483,97 $ +
variations des quantités 159 672,59 $ + contingences 53 224,20
$) – Appel d’offres public 22-19467 - 13 soumissionnaires pour
26 contrats.

Il est recommandé au comité exécutif :

 1) d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, pour
chacun des articles, pour une période de deux ans, les services de remorquage dans le
cadre des opérations de déneigement de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce aux prix de leurs soumissions, soit pour les sommes maximales indiquées en
regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19467
;

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

Remorquage O Secours inc. CDN-R001-2224 194 882,63$

Remorquage O Secours inc. CDN-R002-2224 194 882,63$

2) d'autoriser une dépense de 19 488,26 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3) d'autoriser une dépenses de 58 464,79$, taxes incluses, à titre de budget de variation
de quantités; 
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4) de procéder à une évaluation du rendement de l’entreprise « Remorquage O Secours
inc.»;

De recommander au conseil municipal :

5) d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, pour
chacun des articles, pour une période de deux et un an, les services de remorquage dans le
cadre des opérations de déneigement des arrondissements de Le Sud-Ouest, Le Plateau-
Mont-Royal et Ville Marie, aux prix de leurs soumissions, soit pour les sommes maximales
indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 22-19467 ;

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

9273-5893 Québec Inc
(Remorquage mobile)

S-O-R001-2224 177,061.50 $

9273-5893 Québec Inc
(Remorquage mobile)

S-O-R002-2224 177,061.50$

Remorquage O Secours inc. PMR-R001-2223 169,703.10$

9216-1686 Québec inc.
(T.G.F.)

VMA-R003-2223 150,892.62$

6) d'autoriser une dépense de 33 735,94$, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

7) d'autoriser une dépenses de 101 207,81 $, taxes incluses, à titre de budget de variation
de quantités; 

8) de procéder à une évaluation du rendement des firmes précédemment nommées;

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-09-01 10:13

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1227711005

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder six (6) contrats aux firmes Remorquage O Secours inc.,
9273-5893 Québec inc. (Remorquage Mobile) et 9216-1686
Québec inc. (T.G.F.) pour un service de remorquage dans le
cadre des opérations de déneigement pour quatre (4)
arrondissements pour des périodes de une (1) à deux (2) saisons
hivernales avec une année de prolongation - Dépense totale de 1
277 380,76 $, taxes incluses (contrats : 1 064 483,97 $ +
variations des quantités 159 672,59 $ + contingences 53 224,20
$) – Appel d’offres public 22-19467 - 13 soumissionnaires pour 26
contrats.

CONTENU

CONTEXTE

Le Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs en matière de
remorquage aux municipalités liées (RCG 19-016) est entré en vigueur le 22 mai 2019. Il
prévoit la délégation à chaque municipalité liée, dont la Ville de Montréal, des activités de
remorquage en lien avec les opérations de déneigement, notamment l'octroi, le suivi des
contrats ainsi que la gestion administrative de ces activités. 
Ainsi, le Service de la concertation des arrondissements (SCA) est responsable de la
planification intégrée des opérations de remorquage effectuée dans le cadre des opérations
de déneigement depuis le 1er janvier 2020, du lancement des appels d'offres et de l'octroi
des contrats s'y rattachant. Les arrondissements ne disposent pas des ressources
nécessaires pour effectuer les opérations de remorquage, des contrats de remorquage sont
essentiels afin d'assurer un déneigement efficace et sécuritaire.

Un appel d'offres a été lancé en vue d'octroyer 26 contrats pour le service de remorquage
lors des opérations de déneigement dans les arrondissements suivants :Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-Grâce, Lachine, LaSalle, Le Plateau-Mont-Royal, Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, Montréal-Nord, St-Léonard, Le Sud-Ouest, Ville-Marie et Villeray-St-Michel-
Parc-Extension.

Vingt (20) contrats seront octroyés par Note Simon et ce sommaire décisionnel vise l'octroi
de six (6) contrats.

Le lancement de l'appel d'offres a eu lieu le 27 juin 2022 et l'ouverture des soumissions a eu
lieu le 21 juillet 2022 pour un total de 23 jours. Un avis a été publié dans SEAO et le Journal
Le Devoir.
Un (1) addenda a été publié le 13 juillet 2022 pour modifier le Bordereau de prix en format
pdf.
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La durée de validité des soumissions est de 90 jours.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Côtes-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

CA19 170252 - 7 octobre 2019 - Accorder à Remorquage O Secours inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour la location de quatre remorqueuses avec
opérateur pour le déplacement des véhicules lors des opérations de déneigement dans le
secteur régie de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce pour les années
2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, conformément à l'appel d'offres public numéro 19-
17650.
Le Plateau-Mont-Royal

CA19 250265 - 3 septembre 2019 - Octroi de deux (2) contrats de location de remorqueuses
avec opérateurs pour les saisons hivernales 2019-2020, 2020-2021 et 2021-22, soit un
contrat de location de quatre (4) remorqueuses à la compagnie Remorquage Montréal Plus
inc. pour un montant de 885 815,60 $, taxes et indexations incluses, et un autre de location
de deux (2) remorqueuses à la compagnie Service Routier Maximum inc. pour une somme de
483 172,15 $, taxes et indexations incluses, pour une dépense totale de 1 368 987,75 $,
taxes et indexations incluses, avec option de prolongation pour une (1) année,
conformément à l'appel d'offres public 19-17650 (9 soumissionnaires - 7 conformes).

Le Sud-Ouest

CA19 220287 - 15 octobre 2019 - Octroyer deux contrats de location de remorqueuses avec
opérateurs pour les saisons hivernales 2019-2020 et 2020-2021: location de deux
remorqueuses à l'entreprise Remorquage Centre-Ville inc., au montant de 391 215,04 $,
taxes et indexation incluses, et location de deux remorqueuses à l'entreprise 9216-1686
Québec inc. (Remorquage TGF), au montant de 414 234,23 $, taxes et indexation incluses,
pour une dépense totale de 805 449,27 $, taxes et indexation incluses, avec option de
renouvellement pour deux années additionnelles, conformément à l'appel d'offres public no
19-17650 (4 soumissionnaires – 2 conformes).

Ville-Marie

CE19 1503 - 2 octobre 2019 - Accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas
soumissionnaires conformes, les contrats pour la location de quatre dépanneuses avec
opérateurs, entretien et accessoires pour les opérations de déneigement 2019-2020 et
2020-2021 de l'arrondissement de Ville-Marie, aux prix de leur soumission, soit pour les
sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 19-17650 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel :

Firmes Articles Montant
(taxes incluses)

LukyLuc Auto inc. lots 5, 6 et 8 448 220,89 $

9216-1686 Québec inc. - Remorquage TGF lot 7 179 547,84 $

DESCRIPTION

Les contrats visés dans ce sommaire consistent à obtenir les services de quatorze (14)
dépanneuses pour déplacer les véhicules en infraction avec les interdictions de stationner en
vigueur lors des opérations de chargement de la neige dans les arrondissements de Côtes-
des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Le Plateau-Mont-Royal, Le Sud-Ouest et Ville Marie. Ces
interventions de remorquage s'effectuent dans le but de dégager les rues de toutes les
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voitures stationnées afin de permettre un déneigement efficace et sécuritaire. 

Les contrats sont d'une durée de une (1) à deux (2) saisons avec une option d'une année de
prolongation.
Le SCA recommande l'octroi des contrats aux firmes Remorquage O Secours inc., 9273-5893
Québec inc. (Remorquage Mobile) et 9216-1686 Québec inc. (T.G.F.)

JUSTIFICATION

Au total, le cahier des charges a été acheté 17 fois sur le site de SEAO.
Pour l'ensemble de l'appel d'offres, le taux global des soumissions est de 81% (13
soumissionnaires sur 16 preneurs de cahier des charges). Pour les 6 contrats visés, le
nombre de soumissions est de 5 à 6 par contrat. La liste des preneurs des documents
d'appels d'offres se trouve dans l'intervention du Service de l'approvisionnement. 

Les plus bas soumissionnaires ne sont pas inscrits au RENA et sont conformes en vertu du
Règlement sur la gestion contractuelle. La conformité administrative des soumissions est
confirmée par le Service de l'approvisionnement. 
Notez que la firme 9273-5893 Québec inc.(Remorquage mobile) était sur le registre des
personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au règlement sur la gestion contractuelle le 23
mars 2017. La date de fin de sanction était le 23 mars 2022. 

Précisons que dans le cadre de l'appel d'offres, les soumissionnaires pouvaient soumettre des
prix pour tous les contrats ou seulement pour certains d'entre eux, mais il ne pouvait leur
être octroyé plus de contrats qu'ils ne présentaient de capacité en nombre de dépanneuses.
Pour ces six (6) contrats, les prix soumissionnés sont 19% sous l'estimation de la Ville.

Les entreprises suivantes ont remporté les contrats :

Adjudicataire Lot

Remorquage O Secours inc CDN-R001-2224

Remorquage O Secours inc CDN-R002-2224

9273-5893 Québec Inc (Remorquage mobile) S-O-R001-2224

9273-5893 Québec Inc (Remorquage mobile) S-O-R002-2224

Remorquage O Secours inc PMR-R001-2223

9216-1686 Québec inc. (T.G.F.) VMA-R003-2223

Tous les adjudicataires seront soumis à une évaluation de rendement en fin de contrat.

Les contrats prévoient une prolongation d'une durée d'une année. La décision de prolonger
ou non chacun des contrats se prend dans les mois précédant la fin d'un contrat. 

Le résultat de l'analyse des soumissions se retrouve ci-dessous.

Lot - CDN-R001-2224

Soumissions conformes
TOTAL

(TAXES INCLUSES)

Remorquage O Secours inc. 194 882,63 $

Déneigement Discount inc. 258 693,75 $

Dernière estimation réalisée ($) 178 901,26 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 15 981,37 $
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 8,9%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 63 811,12 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 32,7%

L'écart de 32,7% avec le 2e plus bas soumissionnaire et le plus bas soumissionnaire pourrait
s'expliquer par l'expérience acquise par Remorquage O Secours inc. qui oeuvre dans cet
arrondissement depuis plusieurs années. 

Lot - CDN-R002-2224

Soumissions conformes
TOTAL

(TAXES INCLUSES)

Remorquage O Secours inc. 194 882,63 $

Service Routier Maximum inc. 431 156,25 $

Dernière estimation réalisée ($) 178 901,26 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 15 981,37 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 8,9%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 236 273,62 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 121,2%

L'écart de 121,2% avec le 2e plus bas soumissionnaire et le plus bas soumissionnaire pourrait
s'expliquer par l'expérience acquise par Remorquage O Secours inc. qui oeuvre dans cet
arrondissement depuis plusieurs années. 

Lot - S-O-R001-2224

Soumissions conformes
TOTAL

(TAXES INCLUSES)

9273-5893 Québec inc (Remorquage mobile) 177 061,50 $

Dernière estimation réalisée ($) 287 941,31 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) -110 879,81 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) -38,5%

L'écart de -38,5% avec l'estimation et la soumission la plus basse pourrait s'expliquer par la
volonté de l'entreprise de réintégrer le marché de la Ville de Montréal. 
Pour ce contrat, plusieurs soumissionnaires ont déposé une soumission conforme mais
puisque le nombre de contrat maximal pour lesquels ils ont la capacité de contracter leur a
été attribué, ils ont été considéré comme non conforme. Il en résulte qu'il n'y a qu'un seul
soumissionnaire conforme pour ce contrat. 

Lot - S-O-R002-2224

Soumissions conformes
TOTAL

(TAXES INCLUSES)
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9273-5893 Québec inc (Remorquage mobile) 177 061,50 $

Dernière estimation réalisée ($) 287 941,31 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) -110 879,81 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) -38,5%

L'écart de -38,5% avec l'estimation et la soumission la plus basse pourrait s'expliquer par la
volonté de l'entreprise de réintégrer le marché de la Ville de Montréal. 
Pour ce contrat, plusieurs soumissionnaires ont déposé une soumission conforme mais
puisque le nombre de contrat maximal pour lesquels ils ont la capacité de contracter leur a
été attribué, ils ont été considéré comme non conforme. Il en résulte qu'il n'y a qu'un seul
soumissionnaire conforme pour ce contrat. 

Lot- PMR-R001-2223

Soumissions conformes
TOTAL

(TAXES INCLUSES)

Remorquage O Secours inc. 169 703,10 $

Dernière estimation réalisée ($) 189 307,58 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) -19 604,48 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) -10,4%

L'écart de -10,4% avec l'estimation et la soumission la plus basse pourrait s'expliquer par le
fait que Remorquage O Secours inc. a augmenté sa flotte de dépanneuses et qu'
historiquement, il soumissionne avec des prix bas. 
Pour ce contrat, plusieurs soumissionnaires ont déposé une soumission conforme mais
puisque le nombre de contrat maximal pour lesquels ils ont la capacité de contracter leur a
été attribué, ils ont été considéré comme non conforme. Il en résulte qu'il n'y a qu'un seul
soumissionnaire conforme pour ce contrat.

LOT - VMA-R003-2223

Soumissions conformes
TOTAL

(TAXES INCLUSES)

9216-1686 Québec inc. (T.G.F) 150 892,62 $

Dernière estimation réalisée ($) 194 593,29 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) -43 700,67 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) -22,5%

L'écart de -22.5% avec l'estimation et la soumission la plus basse pourrait s'expliquer par le
fait que l'entreprise 9216-1686 Québec inc. a une forte volonté de remporter le contrat. 
Pour ce contrat, plusieurs soumissionnaires ont déposé une soumission conforme mais
puisque le nombre de contrat maximal pour lesquels ils ont la capacité de contracter leur a
été attribué, ils ont été considéré comme non conforme. Il en résulte qu'il n'y a qu'un seul
soumissionnaire conforme pour ce contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le prix du plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des contrats a été majoré pour
couvrir, en termes de précipitations, 75 % des hivers (15 % de variations de quantités et 5
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% de contingences).

Le détail des calculs peut être consulté en pièce jointe.

Les crédits budgétaires nécessaires sont prévus au budget de fonctionnement du Service de
la concertation des arrondissements. Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune
incidence sur le cadre financier de la Ville. Les imputations comptables sont détaillées dans
l’intervention du Service des finances. Cette dépense sera entièrement assumée par
l'agglomération.

MONTRÉAL 2030

Les priorités Montréal 2030 ne s'appliquent pas au dossier en raison de sa nature.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La Ville ne possèdent pas de flotte de dépanneuse pour effectuer le remorquage lors des
opérations de déneigement, l'octroi des contrats est essentiel.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

En matière de Covid, les adjudicataires ont l'obligation de respecter toutes les normes de la
CNESST.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objett

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début du contrat : 15 novembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Naoual DRIR)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Marie-Ève BOIVIN, Ville-Marie
Marco CANTINI, Le Sud-Ouest
Josianne LANCIAULT-BISSON, Saint-Léonard
Cyril BAUDIN, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Lecture :

Josianne LANCIAULT-BISSON, 22 août 2022
Cyril BAUDIN, 19 août 2022
Marco CANTINI, 18 août 2022
Pierre P BOUTIN, 18 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-17

Caroline ROUSSELET Valérie MATTEAU
Conseillère en planification Chef de section

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

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin SAVARD
Directeur
Tél : 514.872.4757
Approuvé le : 2022-08-25
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Adjudicataire Lot
Montant, avant variations 
quantités et contingences 

(TTC)

Variations 
quantités (15%)

Contingences 
(5%)

Montant après variations 
quantités et contingences 

(TTC)

Valeur de la 
prolongation (TTC)

Remorquage O Secours inc CDN-R001-2224 194 882,63 $ 29 232,39 $ 9 744,13 $ 233 859,15 $ 97 441,31 $
Remorquage O Secours inc CDN-R002-2224 194 882,63 $ 29 232,39 $ 9 744,13 $ 233 859,15 $ 97 441,31 $
9273-5893 Québec Inc (Remorquage mobi S-O-R001-2224 177 061,50 $ 26 559,23 $ 8 853,08 $ 212 473,80 $ 88 530,75 $
9273-5893 Québec Inc (Remorquage mobi S-O-R002-2224 177 061,50 $ 26 559,23 $ 8 853,08 $ 212 473,80 $ 88 530,75 $
Remorquage O Secours inc PMR-R001-2223 169 703,10 $ 25 455,47 $ 8 485,16 $ 203 643,72 $ 169 703,10 $
9216-1686 Québec inc. (T.G.F.) VMA-R003-2223 150 892,62 $ 22 633,89 $ 7 544,63 $ 181 071,14 $ 150 892,62 $
TOTAL 1 064 483,97 $ 159 672,59 $ 53 224,20 $ 1 277 380,76 $ 692 539,84 $
TTC : Toutes taxes comprises

Coût - Octroi des contrats - GDD 1227711005
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1227711005

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder six (6) contrats aux firmes Remorquage O Secours inc.,
9273-5893 Québec inc. (Remorquage Mobile) et 9216-1686
Québec inc. (T.G.F.) pour un service de remorquage dans le
cadre des opérations de déneigement pour quatre (4)
arrondissements pour des périodes de une (1) à deux (2) saisons
hivernales avec une année de prolongation - Dépense totale de
1 277 380,76 $, taxes incluses (contrats : 1 064 483,97 $ +
variations des quantités 159 672,59 $ + contingences 53 224,20
$) – Appel d’offres public 22-19467 - 13 soumissionnaires pour
26 contrats.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19467_PV.pdf 22-19467_Liste des commandes.pdf 22-19467_Intervention.pdf

22-19467_TCP.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-19

Naoual DRIR Michael SAOUMAA
Agente d'approvisionnement, niveau 2 Chef de section - approvisionnement

strategique en biens
Tél : naoual.drir@montreal.ca Tél : (514) 261-1855

Division : Acquisition
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27 -

-

21 - jrs

-

9216-1686 QUÉBEC INC.               106 696,80  $ 

Remorquage O Secours INC.                 86 829,12  $ 

Groupe Gladiateur               103 017,60  $ √ 

Remorquage Montréal Plus INC.               301 809,38  $ 

SERVICE ROUTIER MAXIMUM INC.               431 156,25  $ 

Groupe Gladiateur               253 519,88  $ 

Déneigement discount               258 693,75  $ 

Remorquage O Secours INC.               194 882,63  $ √ 

9216-1686 QUÉBEC INC.               250 070,63  $ 

Lot 01 : CDN-

R001-2224

Lot 03 : LAC-

R001-2224

Déneigement discount               258 693,75  $ 

Remorquage Montréal Plus INC.               301 809,38  $ 

SERVICE ROUTIER MAXIMUM INC.               431 156,25  $ 

Remorquage O Secours INC.               194 882,63  $ √ 

9216-1686 QUÉBEC INC.               250 070,63  $ 

Lot 02 : CDN-

R002-2224

Groupe Gladiateur               253 519,88  $ 

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

10 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 19 - 10

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

Remorquage Montréal Plus Inc.

* La compagnie a commandé les documents sur un NEQ et a soumissionné sur un autre NEQ.

* n'a pas fourni le formulaire de soumission signé avec sa soumission. 

* n'a pas fourni la validation de conformité de la CNESST.

* n'a pas fourni la liste des équipements. 

Durée de la validité initiale de la soumission : 90 jrs Date d'échéance initiale : 19 -

13 % de réponses : 81,25

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 7,69

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 16 Nbre de soumissions reçues :

2022

Ouverture faite le : - 7 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 23

1

Ouverture originalement prévue le : - Date du dernier addenda émis : 13 - 7 -

Titre de l'appel d'offres :
Service de remorquage pour les opérations de déneigement - Arrondissements multiples

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19467 No du GDD : 1227711005
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Déneigement discount               241 447,50  $ 

9216-1686 QUÉBEC INC.               201 190,15  $ 

Groupe Gladiateur               241 447,50  $ 

Lot 11 : LAS-

R015-2223
9216-1686 QUÉBEC INC.                 58 349,81  $ 

9273-5893 Québec INC.               177 061,50  $ √

Lot 12 : S-O-

R001-2224

Remorquage O Secours INC.               181 890,45  $ 

Remorquage O Secours INC.                 46 277,44  $ 

Groupe Gladiateur                 54 325,69  $ √

Lot 10 : LAS-

R014-2223
9216-1686 QUÉBEC INC.                 58 349,81  $ 

Groupe Gladiateur                 54 325,69  $ √

Déneigement discount                 60 361,88  $ 

Remorquage O Secours INC.                 46 277,44  $ 

Remorquage O Secours INC.                 46 277,44  $ 

Lot 09 : LAS-

R013-2223

9216-1686 QUÉBEC INC.                 58 349,81  $ 

Groupe Gladiateur                 54 325,69  $ √

Lot 08 : LAS-

R012-2223

9216-1686 QUÉBEC INC.                 58 349,81  $ 

Groupe Gladiateur                 58 349,81  $ 

Déneigement discount                 60 361,88  $ √

Déneigement discount                 34 492,50  $ √ 

Remorquage O Secours INC.                 46 277,44  $ 

Remorquage O Secours INC.                 26 444,25  $ 

Lot 07 : LAS-

R007-2223

9216-1686 QUÉBEC INC.                 33 342,75  $ 

Groupe Gladiateur                 33 342,75  $ 

Lot 06 : LAS-

R006-2223

9216-1686 QUÉBEC INC.                 33 342,75  $ 

Groupe Gladiateur                 33 342,75  $ 

Déneigement discount                 34 492,50  $ √ 

Déneigement discount                 34 492,50  $ 

Remorquage O Secours INC.                 26 444,25  $ 

Remorquage O Secours INC.                 26 444,25  $ 

Lot 05 : LAS-

R005-2223

9216-1686 QUÉBEC INC.                 33 342,75  $ 

Groupe Gladiateur                 33 342,75  $ √ 

Groupe Gladiateur                 51 508,80  $ √ 
Lot 04 : LAC-

R002-2224
9216-1686 QUÉBEC INC.                 53 348,40  $ 

Remorquage O Secours INC.                 43 414,56  $ 

Lot 15 : MTN-

R003-2223
Remorquage Marco                 53 684,13  $ 

9216-1686 QUÉBEC INC.                 66 685,50  $ 

SERVICE ROUTIER MAXIMUM INC.                 89 680,50  $ 

9273-5893 Québec INC.                 50 589,00  $ √

Remorquage O Secours INC.                 52 428,60  $ 

Rem Groupe Extreme INC.               137 970,00  $ 

Remorquage Montréal Plus INC.               147 168,00  $ 

9449-8300 Québec INC.               137 970,00  $ 

Groupe Gladiateur               137 970,00  $ 

Remorquage O Secours INC.               101 178,00  $ 

Lot 14 : MHM-

R003-2223

Remorquage Marco               107 368,25  $ √

9216-1686 QUÉBEC INC.               114 965,80  $ 

Lot 13 : S-O-

R002-2224
9216-1686 QUÉBEC INC.               201 190,15  $ 

Groupe Gladiateur               241 447,50  $ 

Déneigement discount               241 447,50  $ 

9273-5893 Québec INC.               177 061,50  $ √

Remorquage O Secours INC.               181 890,45  $ 

13/36



Lot 23 : VSP-

R001-2224

Rem Groupe Extreme INC.                 64 386,00  $ √

9216-1686 QUÉBEC INC.                 66 685,50  $ 

Remorquage Marco                 58 352,11  $ 

9449-8300 Québec INC.                 64 386,00  $ 

Remorquage Montréal Plus INC.               206 955,00  $ 

Remorquage O Secours INC.                 56 567,70  $ 

Lot 17 : PMR-

R001-2223

Lukyluc Auto INC.               193 158,00  $ 

Rem Groupe Extreme INC.               193 158,00  $ 

9216-1686 QUÉBEC INC.               200 056,50  $ 

Remorquage O Secours INC.               169 703,10  $ √

9449-8300 Québec INC.               193 158,00  $ 

9216-1686 QUÉBEC INC.                 66 685,50  $ 

SERVICE ROUTIER MAXIMUM INC.                 89 680,50  $ 

9273-5893 Québec INC.                 50 589,00  $ √

Lot 16 : MTN-

R004-2223

Remorquage O Secours INC.                 52 428,60  $ 

Remorquage Marco                 53 684,13  $ 

9216-1686 QUÉBEC INC.                 50 297,54  $ √

Remorquage Marco                 54 325,69  $ 

Rem Groupe Extreme INC.               169 013,25  $ 

Groupe Gladiateur               175 049,44  $ 

Lukyluc Auto INC.               162 832,19  $ 

9449-8300 Québec INC.               169 013,25  $ 

Remorquage O Secours INC.               134 003,36  $ 

9216-1686 QUÉBEC INC.               150 892,62  $ √

9216-1686 QUÉBEC INC.                 50 014,13  $ 

M.J. CONTACH ENR.                 56 567,70  $ 

Lot 20 : SLE-

R002-2223

Lot 21 : VMA-

R003-2223

9273-5893 Québec INC.                 32 767,88  $ √

Remorquage O Secours INC.                 36 217,13  $ 

Remorquage Marco                 40 263,10  $ 

Remorquage Marco                 87 528,17  $ 

9216-1686 QUÉBEC INC.               100 028,25  $ 

Lot 18 : PMR-

R002-2223

M.J. CONTACH ENR.                 89 220,60  $ 

9273-5893 Québec INC.                 65 535,75  $ √

Lot 19 : SLE-

R001-2223

Remorquage O Secours INC.                 72 434,25  $ 

Remorquage Montréal Plus INC.                 68 985,00  $ 

SERVICE ROUTIER MAXIMUM INC.                 80 712,45  $ 

9216-1686 QUÉBEC INC.               110 376,00  $ 

SERVICE ROUTIER MAXIMUM INC.               127 622,25  $ 

Remorquage Montréal Plus INC.               103 477,50  $ 

M.J. CONTACH ENR.               105 202,13  $ 

Remorquage Marco                 86 231,25  $ 

Groupe Gladiateur               103 477,50  $ 

Lot 22 : VMA-

R004-2223

M.J. CONTACH ENR.                 78 068,03  $ 

Remorquage O Secours INC.                 72 434,25  $ √

Remorquage O Secours INC.                 44 667,79  $ 

9449-8300 Québec INC.                 56 337,75  $ 

Rem Groupe Extreme INC.                 56 337,75  $ 
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Préparé par :

Lot 24 : VSP-

R002-2224

Lot 25 : VSP-

R003-2224

9216-1686 QUÉBEC INC.               110 376,00  $ 

SERVICE ROUTIER MAXIMUM INC.               127 622,25  $ 

Lot 26 : VSP-

R004-2224
Remorquage Montréal Plus INC.               103 477,50  $ 

M.J. CONTACH ENR.               105 202,13  $ 

Groupe Gladiateur               103 477,50  $ 

Remorquage O Secours INC.                 72 434,25  $ 

Remorquage Marco                 86 231,25  $ √

9216-1686 QUÉBEC INC.               110 376,00  $ 

SERVICE ROUTIER MAXIMUM INC.               127 622,25  $ 

Remorquage O Secours INC.                 72 434,25  $ 

Remorquage Marco                 86 231,25  $ √

9216-1686 QUÉBEC INC.               110 376,00  $ 

SERVICE ROUTIER MAXIMUM INC.               127 622,25  $ 

Remorquage Montréal Plus INC.               103 477,50  $ 

M.J. CONTACH ENR.               105 202,13  $ 

LES DÉNEIGEMENTS ET REMORQUAGES S.M.G.R. (1990) INC.                 93 129,75  $ 

Groupe Gladiateur               103 477,50  $ 

Remorquage O Secours INC.                 72 434,25  $ 

Remorquage Marco                 86 231,25  $ √

M.J. CONTACH ENR.               105 202,13  $ 

Groupe Gladiateur               103 477,50  $ 

LES DÉNEIGEMENTS ET REMORQUAGES S.M.G.R. (1990) INC.                 93 129,75  $ 

Remorquage Montréal Plus INC.               103 477,50  $ 

Information additionnelle

Un tirage au sort a eu lieu aux bureaux du service de l'approvisionnment pour départager entre les deux 

SOUMISSIONNAIRES qui étaient à égalité sur le prix soumis pour le lot 18, en présence de DEUX (2) 

témoins et du Représentant du Dossier à une séance où étaient invités les SOUMISSIONNAIRES concernés 

afin d'adjuger le lot.

Raison de désistement :

Engagements dans d'autres projetsne permettant pas d'effectuer le projet dans le délai requis. 

Naoual Drir Le 18 - 8 - 2022
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19467 Naoual Drir

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

LOT1 CDN-R001-2224 Remorquage O Secours CDN Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

750 H 2 113,00 $ 169 500,00  $   194 882,63  $        

Total (Remorquage O Secours) 169 500,00  $   194 882,63  $        

Remorquage T.G.F (9216-1686 

Québec Inc.)

CDN Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

750 H 2 145,00 $ 217 500,00  $   250 070,63  $        

Total (Remorquage T.G.F (9216-1686 Québec Inc.)) 217 500,00  $   250 070,63  $        

Groupe Gladiateur CDN Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

750 H 2 147,00 $ 220 500,00  $   253 519,88  $        

Total (Groupe Gladiateur) 220 500,00  $   253 519,88  $        

Déneigement Discount CDN Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

750 H 2 150,00 $ 225 000,00  $   258 693,75  $        

Total (Déneigement Discount) 225 000,00  $   258 693,75  $        

Service Routier Maximum CDN Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

750 H 2 250,00 $ 375 000,00  $   431 156,25  $        

Total (Service Routier Maximum) 375 000,00  $   431 156,25  $        

LOT2 CDN-R002-2224 Remorquage O Secours CDN Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

750 H 2 113,00 $ 169 500,00  $   194 882,63  $        

Total (Remorquage O Secours) 169 500,00  $   194 882,63  $        

Remorquage T.G.F (9216-1686 

Québec Inc.)

CDN Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

750 H 2 145,00 $ 217 500,00  $   250 070,63  $        

Total (Remorquage T.G.F (9216-1686 Québec Inc.)) 217 500,00  $   250 070,63  $        

Groupe Gladiateur CDN Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

750 H 2 147,00 $ 220 500,00  $   253 519,88  $        

Total (Groupe Gladiateur) 220 500,00  $   253 519,88  $        

1 - 16
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19467 Naoual Drir

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

LOT2 CDN-R002-2224 Déneigement Discount CDN Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

750 H 2 150,00 $ 225 000,00  $   258 693,75  $        

Total (Déneigement Discount) 225 000,00  $   258 693,75  $        

Service Routier Maximum CDN Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

750 H 2 250,00 $ 375 000,00  $   431 156,25  $        

Total (Service Routier Maximum) 375 000,00  $   431 156,25  $        

LOT3 LAC-R001-2224 Remorquage O Secours LAC Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

320 H 2 118,00 $ 75 520,00  $     86 829,12  $          

Total (Remorquage O Secours) 75 520,00  $     86 829,12  $          

Groupe Gladiateur LAC Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

320 H 2 140,00 $ 89 600,00  $     103 017,60  $        

Total (Groupe Gladiateur) 89 600,00  $     103 017,60  $        

Remorquage T.G.F (9216-1686 

Québec Inc.)

LAC Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

320 H 2 145,00 $ 92 800,00  $     106 696,80  $        

Total (Remorquage T.G.F (9216-1686 Québec Inc.)) 92 800,00  $     106 696,80  $        

LOT4 LAC-R002-2224 Remorquage O Secours LAC Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

160 H 2 118,00 $ 37 760,00  $     43 414,56  $          

Total (Remorquage O Secours) 37 760,00  $     43 414,56  $          

Groupe Gladiateur LAC Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

160 H 2 140,00 $ 44 800,00  $     51 508,80  $          

Total (Groupe Gladiateur) 44 800,00  $     51 508,80  $          

Remorquage T.G.F (9216-1686 

Québec Inc.)

LAC Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

160 H 2 145,00 $ 46 400,00  $     53 348,40  $          

Total (Remorquage T.G.F (9216-1686 Québec Inc.)) 46 400,00  $     53 348,40  $          
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19467 Naoual Drir

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

LOT5 LAS-R005-2223 Remorquage O Secours LAS Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

200 H 1 115,00 $ 23 000,00  $     26 444,25  $          

Total (Remorquage O Secours) 23 000,00  $     26 444,25  $          

Remorquage T.G.F (9216-1686 

Québec Inc.)

LAS Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

200 H 1 145,00 $ 29 000,00  $     33 342,75  $          

Total (Remorquage T.G.F (9216-1686 Québec Inc.)) 29 000,00  $     33 342,75  $          

Groupe Gladiateur LAS Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

200 H 1 145,00 $ 29 000,00  $     33 342,75  $          

Total (Groupe Gladiateur) 29 000,00  $     33 342,75  $          

Déneigement Discount LAS Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

200 H 1 150,00 $ 30 000,00  $     34 492,50  $          

Total (Déneigement Discount) 30 000,00  $     34 492,50  $          

LOT6 LAS-R006-2223 Remorquage O Secours LAS Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

200 H 1 115,00 $ 23 000,00  $     26 444,25  $          

Total (Remorquage O Secours) 23 000,00  $     26 444,25  $          

Remorquage T.G.F (9216-1686 

Québec Inc.)

LAS Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

200 H 1 145,00 $ 29 000,00  $     33 342,75  $          

Total (Remorquage T.G.F (9216-1686 Québec Inc.)) 29 000,00  $     33 342,75  $          

Groupe Gladiateur LAS Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

200 H 1 145,00 $ 29 000,00  $     33 342,75  $          

Total (Groupe Gladiateur) 29 000,00  $     33 342,75  $          

Déneigement Discount LAS Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

200 H 1 150,00 $ 30 000,00  $     34 492,50  $          

Total (Déneigement Discount) 30 000,00  $     34 492,50  $          
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19467 Naoual Drir

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

LOT7 LAS-R007-2223 Remorquage O Secours LAS Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

200 H 1 115,00 $ 23 000,00  $     26 444,25  $          

Total (Remorquage O Secours) 23 000,00  $     26 444,25  $          

Remorquage T.G.F (9216-1686 

Québec Inc.)

LAS Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

200 H 1 145,00 $ 29 000,00  $     33 342,75  $          

Total (Remorquage T.G.F (9216-1686 Québec Inc.)) 29 000,00  $     33 342,75  $          

Groupe Gladiateur LAS Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

200 H 1 145,00 $ 29 000,00  $     33 342,75  $          

Total (Groupe Gladiateur) 29 000,00  $     33 342,75  $          

Déneigement Discount LAS Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

200 H 1 150,00 $ 30 000,00  $     34 492,50  $          

Total (Déneigement Discount) 30 000,00  $     34 492,50  $          

LOT8 LAS-R012-2223 Remorquage O Secours LAS Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

350 H 1 115,00 $ 40 250,00  $     46 277,44  $          

Total (Remorquage O Secours) 40 250,00  $     46 277,44  $          

Remorquage T.G.F (9216-1686 

Québec Inc.)

LAS Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

350 H 1 145,00 $ 50 750,00  $     58 349,81  $          

Total (Remorquage T.G.F (9216-1686 Québec Inc.)) 50 750,00  $     58 349,81  $          

Groupe Gladiateur LAS Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

350 H 1 145,00 $ 50 750,00  $     58 349,81  $          

Total (Groupe Gladiateur) 50 750,00  $     58 349,81  $          

Déneigement Discount LAS Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

350 H 1 150,00 $ 52 500,00  $     60 361,88  $          

Total (Déneigement Discount) 52 500,00  $     60 361,88  $          
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19467 Naoual Drir

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

LOT9 LAS-R013-2223 Remorquage O Secours LAS Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

350 H 1 115,00 $ 40 250,00  $     46 277,44  $          

Total (Remorquage O Secours) 40 250,00  $     46 277,44  $          

Groupe Gladiateur LAS Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

350 H 1 135,00 $ 47 250,00  $     54 325,69  $          

Total (Groupe Gladiateur) 47 250,00  $     54 325,69  $          

Remorquage T.G.F (9216-1686 

Québec Inc.)

LAS Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

350 H 1 145,00 $ 50 750,00  $     58 349,81  $          

Total (Remorquage T.G.F (9216-1686 Québec Inc.)) 50 750,00  $     58 349,81  $          

Déneigement Discount LAS Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

350 H 1 150,00 $ 52 500,00  $     60 361,88  $          

Total (Déneigement Discount) 52 500,00  $     60 361,88  $          

LOT10 LAS-R014-2223 Remorquage O Secours LAS Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

350 H 1 115,00 $ 40 250,00  $     46 277,44  $          

Total (Remorquage O Secours) 40 250,00  $     46 277,44  $          

Groupe Gladiateur LAS Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

350 H 1 135,00 $ 47 250,00  $     54 325,69  $          

Total (Groupe Gladiateur) 47 250,00  $     54 325,69  $          

Remorquage T.G.F (9216-1686 

Québec Inc.)

LAS Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

350 H 1 145,00 $ 50 750,00  $     58 349,81  $          

Total (Remorquage T.G.F (9216-1686 Québec Inc.)) 50 750,00  $     58 349,81  $          

LOT11 LAS-R015-2223 Remorquage O Secours LAS Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

350 H 1 115,00 $ 40 250,00  $     46 277,44  $          

Total (Remorquage O Secours) 40 250,00  $     46 277,44  $          
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19467 Naoual Drir

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

LOT11 LAS-R015-2223 Groupe Gladiateur LAS Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

350 H 1 135,00 $ 47 250,00  $     54 325,69  $          

Total (Groupe Gladiateur) 47 250,00  $     54 325,69  $          

Remorquage T.G.F (9216-1686 

Québec Inc.)

LAS Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

350 H 1 145,00 $ 50 750,00  $     58 349,81  $          

Total (Remorquage T.G.F (9216-1686 Québec Inc.)) 50 750,00  $     58 349,81  $          

LOT12 S-O-R001-2224 Remorquage Mobile (9273 - 

5893 Québec Inc.)

LSO Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

700 H 2 110,00 $ 154 000,00  $   177 061,50  $        

Total (Remorquage Mobile (9273 - 5893 Québec Inc.)) 154 000,00  $   177 061,50  $        

Remorquage O Secours LSO Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

700 H 2 113,00 $ 158 200,00  $   181 890,45  $        

Total (Remorquage O Secours) 158 200,00  $   181 890,45  $        

Remorquage T.G.F (9216-1686 

Québec Inc.)

LSO Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

700 H 2 124,99 $ 174 986,00  $   201 190,15  $        

Total (Remorquage T.G.F (9216-1686 Québec Inc.)) 174 986,00  $   201 190,15  $        

Déneigement Discount LSO Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

700 H 2 150,00 $ 210 000,00  $   241 447,50  $        

Total (Déneigement Discount) 210 000,00  $   241 447,50  $        

Groupe Gladiateur LSO Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

700 H 2 150,00 $ 210 000,00  $   241 447,50  $        

Total (Groupe Gladiateur) 210 000,00  $   241 447,50  $        

LOT13 S-O-R002-2224 Remorquage Mobile (9273 - 

5893 Québec Inc.)

LSO Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

700 H 2 110,00 $ 154 000,00  $   177 061,50  $        

Total (Remorquage Mobile (9273 - 5893 Québec Inc.)) 154 000,00  $   177 061,50  $        
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19467 Naoual Drir

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

LOT13 S-O-R002-2224 Remorquage O Secours LSO Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

700 H 2 113,00 $ 158 200,00  $   181 890,45  $        

Total (Remorquage O Secours) 158 200,00  $   181 890,45  $        

Remorquage T.G.F (9216-1686 

Québec Inc.)

LSO Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

700 H 2 124,99 $ 174 986,00  $   201 190,15  $        

Total (Remorquage T.G.F (9216-1686 Québec Inc.)) 174 986,00  $   201 190,15  $        

Déneigement Discount LSO Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

700 H 2 150,00 $ 210 000,00  $   241 447,50  $        

Total (Déneigement Discount) 210 000,00  $   241 447,50  $        

Groupe Gladiateur LSO Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

700 H 2 150,00 $ 210 000,00  $   241 447,50  $        

Total (Groupe Gladiateur) 210 000,00  $   241 447,50  $        

LOT14 MHM-R003-2223 Remorquage O Secours MHM Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

800 H 1 110,00 $ 88 000,00  $     101 178,00  $        

Total (Remorquage O Secours) 88 000,00  $     101 178,00  $        

Remorquage Marco MHM Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

800 H 1 116,73 $ 93 384,00  $     107 368,25  $        

Total (Remorquage Marco) 93 384,00  $     107 368,25  $        

Remorquage T.G.F (9216-1686 

Québec Inc.)

MHM Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

800 H 1 124,99 $ 99 992,00  $     114 965,80  $        

Total (Remorquage T.G.F (9216-1686 Québec Inc.)) 99 992,00  $     114 965,80  $        

Groupe Gladiateur MHM Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

800 H 1 150,00 $ 120 000,00  $   137 970,00  $        

Total (Groupe Gladiateur) 120 000,00  $   137 970,00  $        
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19467 Naoual Drir

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

LOT14 MHM-R003-2223 Groupe V.T.R (9449-8300 

Québec Inc.)

MHM Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

800 H 1 150,00 $ 120 000,00  $   137 970,00  $        

Total (Groupe V.T.R (9449-8300 Québec Inc.)) 120 000,00  $   137 970,00  $        

REM Groupe Extrême MHM Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

800 H 1 150,00 $ 120 000,00  $   137 970,00  $        

Total (REM Groupe Extrême) 120 000,00  $   137 970,00  $        

LOT15 MTN-R003-2223 Remorquage Mobile (9273 - 

5893 Québec Inc.)

MTN Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

400 H 1 110,00 $ 44 000,00  $     50 589,00  $          

Total (Remorquage Mobile (9273 - 5893 Québec Inc.)) 44 000,00  $     50 589,00  $          

Remorquage O Secours MTN Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

400 H 1 114,00 $ 45 600,00  $     52 428,60  $          

Total (Remorquage O Secours) 45 600,00  $     52 428,60  $          

Remorquage Marco MTN Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

400 H 1 116,73 $ 46 692,00  $     53 684,13  $          

Total (Remorquage Marco) 46 692,00  $     53 684,13  $          

Remorquage T.G.F (9216-1686 

Québec Inc.)

MTN Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

400 H 1 145,00 $ 58 000,00  $     66 685,50  $          

Total (Remorquage T.G.F (9216-1686 Québec Inc.)) 58 000,00  $     66 685,50  $          

Service Routier Maximum MTN Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

400 H 1 195,00 $ 78 000,00  $     89 680,50  $          

Total (Service Routier Maximum) 78 000,00  $     89 680,50  $          

LOT16 MTN-R004-2223 Remorquage Mobile (9273 - 

5893 Québec Inc.)

MTN Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

400 H 1 110,00 $ 44 000,00  $     50 589,00  $          

Total (Remorquage Mobile (9273 - 5893 Québec Inc.)) 44 000,00  $     50 589,00  $          
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19467 Naoual Drir

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

LOT16 MTN-R004-2223 Remorquage O Secours MTN Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

400 H 1 114,00 $ 45 600,00  $     52 428,60  $          

Total (Remorquage O Secours) 45 600,00  $     52 428,60  $          

Remorquage Marco MTN Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

400 H 1 116,73 $ 46 692,00  $     53 684,13  $          

Total (Remorquage Marco) 46 692,00  $     53 684,13  $          

Remorquage T.G.F (9216-1686 

Québec Inc.)

MTN Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

400 H 1 145,00 $ 58 000,00  $     66 685,50  $          

Total (Remorquage T.G.F (9216-1686 Québec Inc.)) 58 000,00  $     66 685,50  $          

Service Routier Maximum MTN Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

400 H 1 195,00 $ 78 000,00  $     89 680,50  $          

Total (Service Routier Maximum) 78 000,00  $     89 680,50  $          

LOT17 PMR-R001-2223 Remorquage O Secours PMR Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

1200 H 1 123,00 $ 147 600,00  $   169 703,10  $        

Total (Remorquage O Secours) 147 600,00  $   169 703,10  $        

Groupe V.T.R (9449-8300 

Québec Inc.)

PMR Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

1200 H 1 140,00 $ 168 000,00  $   193 158,00  $        

Total (Groupe V.T.R (9449-8300 Québec Inc.)) 168 000,00  $   193 158,00  $        

REM Groupe Extrême PMR Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

1200 H 1 140,00 $ 168 000,00  $   193 158,00  $        

Total (REM Groupe Extrême) 168 000,00  $   193 158,00  $        

Lukyluc Auto PMR Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

1200 H 1 140,00 $ 168 000,00  $   193 158,00  $        

Total (Lukyluc Auto) 168 000,00  $   193 158,00  $        
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19467 Naoual Drir

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

LOT17 PMR-R001-2223 Remorquage T.G.F (9216-1686 

Québec Inc.)

PMR Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

1200 H 1 145,00 $ 174 000,00  $   200 056,50  $        

Total (Remorquage T.G.F (9216-1686 Québec Inc.)) 174 000,00  $   200 056,50  $        

LOT18 PMR-R002-2223 Remorquage O Secours PMR Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

400 H 1 123,00 $ 49 200,00  $     56 567,70  $          

Total (Remorquage O Secours) 49 200,00  $     56 567,70  $          

Remorquage Marco PMR Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

400 H 1 126,88 $ 50 752,00  $     58 352,11  $          

Total (Remorquage Marco) 50 752,00  $     58 352,11  $          

Groupe V.T.R (9449-8300 

Québec Inc.)

PMR Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

400 H 1 140,00 $ 56 000,00  $     64 386,00  $          

Total (Groupe V.T.R (9449-8300 Québec Inc.)) 56 000,00  $     64 386,00  $          

REM Groupe Extrême PMR Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

400 H 1 140,00 $ 56 000,00  $     64 386,00  $          

Total (REM Groupe Extrême) 56 000,00  $     64 386,00  $          

Remorquage T.G.F (9216-1686 

Québec Inc.)

PMR Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

400 H 1 145,00 $ 58 000,00  $     66 685,50  $          

Total (Remorquage T.G.F (9216-1686 Québec Inc.)) 58 000,00  $     66 685,50  $          

Service Routier Maximum PMR Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

400 H 1 175,50 $ 70 200,00  $     80 712,45  $          

Total (Service Routier Maximum) 70 200,00  $     80 712,45  $          

M.J Contach PMR Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

400 H 1 194,00 $ 77 600,00  $     89 220,60  $          

Total (M.J Contach ) 77 600,00  $     89 220,60  $          
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19467 Naoual Drir

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

LOT19 SLE-R001-2223 Remorquage Mobile (9273 - 

5893 Québec Inc.)

SLE Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

600 H 1 95,00 $ 57 000,00  $     65 535,75  $          

Total (Remorquage Mobile (9273 - 5893 Québec Inc.)) 57 000,00  $     65 535,75  $          

Remorquage O Secours SLE Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

600 H 1 105,00 $ 63 000,00  $     72 434,25  $          

Total (Remorquage O Secours) 63 000,00  $     72 434,25  $          

Remorquage Marco SLE Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

600 H 1 126,88 $ 76 128,00  $     87 528,17  $          

Total (Remorquage Marco) 76 128,00  $     87 528,17  $          

Remorquage T.G.F (9216-1686 

Québec Inc.)

SLE Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

600 H 1 145,00 $ 87 000,00  $     100 028,25  $        

Total (Remorquage T.G.F (9216-1686 Québec Inc.)) 87 000,00  $     100 028,25  $        

LOT20 SLE-R002-2223 Remorquage Mobile (9273 - 

5893 Québec Inc.)

SLE Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

300 H 1 95,00 $ 28 500,00  $     32 767,88  $          

Total (Remorquage Mobile (9273 - 5893 Québec Inc.)) 28 500,00  $     32 767,88  $          

Remorquage O Secours SLE Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

300 H 1 105,00 $ 31 500,00  $     36 217,13  $          

Total (Remorquage O Secours) 31 500,00  $     36 217,13  $          

Remorquage Marco SLE Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

300 H 1 116,73 $ 35 019,00  $     40 263,10  $          

Total (Remorquage Marco) 35 019,00  $     40 263,10  $          

Remorquage T.G.F (9216-1686 

Québec Inc.)

SLE Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

300 H 1 145,00 $ 43 500,00  $     50 014,13  $          

Total (Remorquage T.G.F (9216-1686 Québec Inc.)) 43 500,00  $     50 014,13  $          
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19467 Naoual Drir

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

LOT20 SLE-R002-2223 M.J Contach SLE Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

300 H 1 164,00 $ 49 200,00  $     56 567,70  $          

Total (M.J Contach ) 49 200,00  $     56 567,70  $          

LOT21 VMA-R003-2223 Remorquage O Secours VMA Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

1050 H 1 111,00 $ 116 550,00  $   134 003,36  $        

Total (Remorquage O Secours) 116 550,00  $   134 003,36  $        

Remorquage T.G.F (9216-1686 

Québec Inc.)

VMA Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

1050 H 1 124,99 $ 131 239,50  $   150 892,62  $        

Total (Remorquage T.G.F (9216-1686 Québec Inc.)) 131 239,50  $   150 892,62  $        

Lukyluc Auto VMA Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

1050 H 1 134,88 $ 141 624,00  $   162 832,19  $        

Total (Lukyluc Auto) 141 624,00  $   162 832,19  $        

Groupe V.T.R (9449-8300 

Québec Inc.)

VMA Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

1050 H 1 140,00 $ 147 000,00  $   169 013,25  $        

Total (Groupe V.T.R (9449-8300 Québec Inc.)) 147 000,00  $   169 013,25  $        

REM Groupe Extrême VMA Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

1050 H 1 140,00 $ 147 000,00  $   169 013,25  $        

Total (REM Groupe Extrême) 147 000,00  $   169 013,25  $        

Groupe Gladiateur VMA Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

1050 H 1 145,00 $ 152 250,00  $   175 049,44  $        

Total (Groupe Gladiateur) 152 250,00  $   175 049,44  $        

LOT22 VMA-R004-2223 Remorquage O Secours VMA Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

350 H 1 111,00 $ 38 850,00  $     44 667,79  $          

Total (Remorquage O Secours) 38 850,00  $     44 667,79  $          
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19467 Naoual Drir

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

LOT22 VMA-R004-2223 Remorquage T.G.F (9216-1686 

Québec Inc.)

VMA Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

350 H 1 124,99 $ 43 746,50  $     50 297,54  $          

Total (Remorquage T.G.F (9216-1686 Québec Inc.)) 43 746,50  $     50 297,54  $          

Remorquage Marco VMA Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

350 H 1 135,00 $ 47 250,00  $     54 325,69  $          

Total (Remorquage Marco) 47 250,00  $     54 325,69  $          

Groupe V.T.R (9449-8300 

Québec Inc.)

VMA Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

350 H 1 140,00 $ 49 000,00  $     56 337,75  $          

Total (Groupe V.T.R (9449-8300 Québec Inc.)) 49 000,00  $     56 337,75  $          

REM Groupe Extrême VMA Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

350 H 1 140,00 $ 49 000,00  $     56 337,75  $          

Total (REM Groupe Extrême) 49 000,00  $     56 337,75  $          

M.J Contach VMA Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

350 H 1 194,00 $ 67 900,00  $     78 068,03  $          

Total (M.J Contach ) 67 900,00  $     78 068,03  $          

LOT23 VSP-R001-2224 Remorquage O Secours VSP Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

300 H 2 105,00 $ 63 000,00  $     72 434,25  $          

Total (Remorquage O Secours) 63 000,00  $     72 434,25  $          

Remorquage Marco VSP Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

avec opérateur

300 H 2 125,00 $ 75 000,00  $     86 231,25  $          

Total (Remorquage Marco) 75 000,00  $     86 231,25  $          

Groupe Gladiateur VSP Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

300 H 2 150,00 $ 90 000,00  $     103 477,50  $        

Total (Groupe Gladiateur) 90 000,00  $     103 477,50  $        
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19467 Naoual Drir

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

LOT23 VSP-R001-2224 M.J Contach VSP Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

300 H 2 152,50 $ 91 500,00  $     105 202,13  $        

Total (M.J Contach ) 91 500,00  $     105 202,13  $        

Remorquage T.G.F (9216-1686 

Québec Inc.)

VSP Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

300 H 2 160,00 $ 96 000,00  $     110 376,00  $        

Total (Remorquage T.G.F (9216-1686 Québec Inc.)) 96 000,00  $     110 376,00  $        

Service Routier Maximum VSP Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

300 H 2 185,00 $ 111 000,00  $   127 622,25  $        

Total (Service Routier Maximum) 111 000,00  $   127 622,25  $        

LOT24 VSP-R002-2224 Remorquage O Secours VSP Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

300 H 2 105,00 $ 63 000,00  $     72 434,25  $          

Total (Remorquage O Secours) 63 000,00  $     72 434,25  $          

Remorquage Marco VSP Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

300 H 2 125,00 $ 75 000,00  $     86 231,25  $          

Total (Remorquage Marco) 75 000,00  $     86 231,25  $          

Les Déneigements & 

Remorquages S.M.G.R 

VSP Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

300 H 2 135,00 $ 81 000,00  $     93 129,75  $          

Total (Les Déneigements & Remorquages S.M.G.R ) 81 000,00  $     93 129,75  $          

Groupe Gladiateur VSP Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

300 H 2 150,00 $ 90 000,00  $     103 477,50  $        

Total (Groupe Gladiateur) 90 000,00  $     103 477,50  $        

M.J Contach VSP Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

300 H 2 152,50 $ 91 500,00  $     105 202,13  $        

Total (M.J Contach ) 91 500,00  $     105 202,13  $        

Remorquage T.G.F (9216-1686 

Québec Inc.)

VSP Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

300 H 2 160,00 $ 96 000,00  $     110 376,00  $        

14 - 16
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19467 Naoual Drir

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

LOT24 VSP-R002-2224 Total (Remorquage T.G.F (9216-1686 Québec Inc.)) 96 000,00  $     110 376,00  $        

Service Routier Maximum VSP Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

300 H 2 185,00 $ 111 000,00  $   127 622,25  $        

Total (Service Routier Maximum) 111 000,00  $   127 622,25  $        

LOT25 VSP-R003-2224 Remorquage O Secours VSP Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

300 H 2 105,00 $ 63 000,00  $     72 434,25  $          

Total (Remorquage O Secours) 63 000,00  $     72 434,25  $          

Remorquage Marco VSP Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

300 H 2 125,00 $ 75 000,00  $     86 231,25  $          

Total (Remorquage Marco) 75 000,00  $     86 231,25  $          

Les Déneigements & 

Remorquages S.M.G.R 

VSP Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

300 H 2 135,00 $ 81 000,00  $     93 129,75  $          

Total (Les Déneigements & Remorquages S.M.G.R ) 81 000,00  $     93 129,75  $          

Groupe Gladiateur VSP Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

300 H 2 150,00 $ 90 000,00  $     103 477,50  $        

Total (Groupe Gladiateur) 90 000,00  $     103 477,50  $        

M.J Contach VSP Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

300 H 2 152,50 $ 91 500,00  $     105 202,13  $        

Total (M.J Contach ) 91 500,00  $     105 202,13  $        

Remorquage T.G.F (9216-1686 

Québec Inc.)

VSP Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

300 H 2 160,00 $ 96 000,00  $     110 376,00  $        

Total (Remorquage T.G.F (9216-1686 Québec Inc.)) 96 000,00  $     110 376,00  $        

Service Routier Maximum VSP Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

300 H 2 185,00 $ 111 000,00  $   127 622,25  $        

Total (Service Routier Maximum) 111 000,00  $   127 622,25  $        
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19467 Naoual Drir

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

LOT26 VSP-R004-2224 Remorquage O Secours VSP Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

300 H 2 105,00 $ 63 000,00  $     72 434,25  $          

Total (Remorquage O Secours) 63 000,00  $     72 434,25  $          

Remorquage Marco VSP Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

300 H 2 125,00 $ 75 000,00  $     86 231,25  $          

Total (Remorquage Marco) 75 000,00  $     86 231,25  $          

Groupe Gladiateur VSP Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

300 H 2 150,00 $ 90 000,00  $     103 477,50  $        

Total (Groupe Gladiateur) 90 000,00  $     103 477,50  $        

M.J Contach VSP Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

300 H 2 152,50 $ 91 500,00  $     105 202,13  $        

Total (M.J Contach ) 91 500,00  $     105 202,13  $        

Remorquage T.G.F (9216-1686 

Québec Inc.)

VSP Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

300 H 2 160,00 $ 96 000,00  $     110 376,00  $        

Total (Remorquage T.G.F (9216-1686 Québec Inc.)) 96 000,00  $     110 376,00  $        

Service Routier Maximum VSP Dépanneuse de type 

"Wheel lift" ou plate-forme 

300 H 2 185,00 $ 111 000,00  $   127 622,25  $        

Total (Service Routier Maximum) 111 000,00  $   127 622,25  $        
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 Service de l'approvisionnement

Tableau comparatif des prix reçus

Tableau normalisé des écarts

Firmes soumissionnaires
Prix soumis

(Sans taxes)

Autres

(à préciser)

Total 

(tx incl.)

Remorquage Montréal Plus 1 253 000 $ 1 440 636,75 $

Remorquage Marco 1 007 917 $ 1 158 852,57 $

M.J Contach 778 200 $ 894 735,45 $

Lukyluc Auto 309 624 $ 355 990,19 $

Service Routier Maximum 1 420 200 $ 1 632 874,95 $

Remorquage Mobile (9273 - 5893 Québec Inc.) 481 500 $ 553 604,63 $

Remorquage O Secours 1 876 580 $ 2 157 597,86 $

Les Déneigements & Remorquages S.M.G.R 162 000 $ 186 259,50 $

Déneigement Discount 1 065 000 $ 1 224 483,75 $

Remorquage T.G.F (9216-1686 Québec Inc.) 2 351 650 $ 2 703 809,59 $

Groupe Gladiateur 1 907 150 $ 2 192 745,71 $

Remorquage T.G.F (9216-1686 Québec Inc.) 2 351 650 $ 2 703 809,59 $

REM Groupe Extrême 540 000 $ 620 865,00 $

0

0

0

0

0

0

0

Dernière estimation réalisée 2 341 333 $ 2 691 947,09 $

1 371 251,19 $

636,2%

2 517 550,09 $

1351,6%

-2 505 687,59 $

-93,1%

169 730,69 $

91,1%

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

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

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

(la deuxième plus basse – la plus basse)

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

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

Coût moyen des soumissions conformes 

(total du coût des soumissions conformes  / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)

((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse) x 100

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme ($)

(la plus haute conforme –  la plus basse conforme)

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme (%)

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

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

(la plus basse conforme – estimation)

2022-08-18 23:01 Page 1 de 1
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19467 
Numéro de référence : 1619283 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Service de remorquage pour les opérations de déneigement - Arrondissements multiples

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

9216-1686 QUÉBEC INC. 
585 jeanne d,arc 
Montréal, QC, h1w3t2 

Monsieur Martin jr Goulet
Téléphone  : 514 444-
0345 
Télécopieur  : 514 522-
4480

Commande
: (2062964) 
2022-06-27 14 h 09 
Transmission : 
2022-06-27 14 h 09

3767498 - 22-19467 Addenda no 1 
2022-07-13 10 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

9273-5893 Québec inc. 
2875 hochelaga 
Montréal, QC, h2k1k7 

Monsieur Steve Lenfesty 
Téléphone  : 514 521-
1629 
Télécopieur  : 514 521-
3057

Commande
: (2063181) 
2022-06-28 7 h 37 
Transmission : 
2022-06-28 7 h 37

3767498 - 22-19467 Addenda no 1 
2022-07-13 10 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

9405-9953 Québec inc. 
10 rue de normandie 
McMasterville, QC, j3g 5l5 

Monsieur Fournier
Vincent 
Téléphone  : 514 835-
3545 
Télécopieur  : 

Commande
: (2063796) 
2022-06-29 9 h 23 
Transmission : 
2022-06-29 9 h 23

3767498 - 22-19467 Addenda no 1 
2022-07-13 10 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

9449-8300 Québec inc. 
291 1er Rang  
Sainte-Mélanie, QC, J0K3A0 

Monsieur vincent lebrun 
Téléphone  : 514 616-
5410 
Télécopieur  : 

Commande
: (2063465) 
2022-06-28 12 h 34 
Transmission : 
2022-06-28 12 h 34

3767498 - 22-19467 Addenda no 1 
2022-07-13 10 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

9449-8300 Québec inc. 
1954 Chemin des Patriotes 
Saint-Ours, QC, J0G 1P0 

Monsieur vincent lebrun 
Téléphone  : 514 616-
5410 
Télécopieur  : 

Commande
: (2066282) 
2022-07-06 13 h 44 
Transmission : 
2022-07-06 13 h 47

3767498 - 22-19467 Addenda no 1 
2022-07-13 10 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Groupe Gladiateur 
95 rue Boivin 
Châteauguay, QC, J6J 2Z1 

Monsieur Sébastien
Bouvier 
Téléphone  : 438 863-
8010 
Télécopieur  : 

Commande
: (2062955) 
2022-06-27 13 h 53 
Transmission : 
2022-06-27 13 h 53

3767498 - 22-19467 Addenda no 1 
2022-07-13 10 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES DÉNEIGEMENTS ET REMORQUAGES
S.M.G.R. (1990) INC 
8653 10e avenue 
Montréal, QC, h1z3b9 

Madame Aline
Constantin 
Téléphone  : 514 727-
2992 

Commande
: (2065223) 
2022-07-04 14 h 33 
Transmission : 
2022-07-04 14 h 33

3767498 - 22-19467 Addenda no 1 
2022-07-13 10 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Télécopieur  : 514 728-
7647

Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

lukyluc auto inc. 
3646 
rue Université 
Longueuil, QC, J3y5r5 

Monsieur Luc Poirier 
Téléphone  : 514 386-
7309 
Télécopieur  : 

Commande
: (2070026) 
2022-07-15 14 h 30 
Transmission : 
2022-07-15 14 h 30

3767498 - 22-19467 Addenda no 1 
2022-07-15 14 h 30 -
Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

M.J. CONTACH ENR. 
5920 Industriel 
Montréal Nord 
Montréal, QC, H1g 3j2 
http://mjcontachfrank@outlook.

Monsieur Francesco
Massarelli 
Téléphone  : 514 325-
2160 
Télécopieur  : 514 325-
8895

Commande
: (2062952) 
2022-06-27 13 h 49 
Transmission : 
2022-06-27 13 h 49

3767498 - 22-19467 Addenda no 1 
2022-07-13 10 h 34 - Télécopie 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

rem groupe extreme inc 
1419 Jean-Vincent 
Carignan, QC, J3l3p9 

Monsieur Mathieu
Leblanc 
Téléphone  : 514 606-
3295 
Télécopieur  : 450 403-
0561

Commande
: (2063347) 
2022-06-28 10 h 09 
Transmission : 
2022-06-28 10 h 28

3767498 - 22-19467 Addenda no 1 
2022-07-13 10 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

REMORQUAGE CENTRE-VILLE INC. 
5590 Boulevard Monk
Montréal, QC, H4C 3R8 

Monsieur Carlos Ferraria 
Téléphone  : 514 932-
3494 
Télécopieur  : 

Commande
: (2063135) 
2022-06-27 18 h 29 
Transmission : 
2022-06-27 18 h 29

3767498 - 22-19467 Addenda no 1 
2022-07-13 10 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Remorquage discount 
753 5ieme  
Montréal, QC, H8s2w5 

Monsieur Michel Boucher
Téléphone  : 514 717-
9114 
Télécopieur  : 

Commande
: (2063162) 
2022-06-27 22 h 42 
Transmission : 
2022-06-27 22 h 42

3767498 - 22-19467 Addenda no 1 
2022-07-13 10 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

remorquage marco 
506 99iem  
Pointe aux tremble  
Montréal, QC, h1a2c3 

Monsieur Marco Barriault
Téléphone  : 514 645-
8666 
Télécopieur  : 

Commande
: (2063379) 
2022-06-28 10 h 37 
Transmission : 
2022-06-28 10 h 37

3767498 - 22-19467 Addenda no 1 
2022-07-13 10 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Remorquage Montréal Plus inc. 
564 Lanaudiere 
Repentigny, QC, j6a7m9 

Monsieur MARTIN
BILODEAU 
Téléphone  : 514 640-
7007 
Télécopieur  : 514 640-
7001

Commande
: (2062881) 
2022-06-27 12 h 
Transmission : 
2022-06-27 12 h

3767498 - 22-19467 Addenda no 1 
2022-07-13 10 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

remorquage o secours inc. 
2568 prefontaine  
Longueuil, QC, J4K3Y5 

Monsieur Albini Langlois 
Téléphone  : 514 995-
0033 
Télécopieur  : 

Commande
: (2063163) 
2022-06-27 23 h 15 
Transmission : 
2022-06-27 23 h 15

3767498 - 22-19467 Addenda no 1 
2022-07-13 10 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Réseau de transport de Longueuil. 
1150, boul Marie-Victorin 
Longueuil, QC, J4G 2M4 

Madame Christine
Chabot 
Téléphone  : 450 442-
8600 
Télécopieur  : 

Commande
: (2065046) 
2022-07-04 10 h 55 
Transmission : 
2022-07-04 10 h 55

Mode privilégié : Ne pas recevoir

SERVICE ROUTIER MAXIMUM INC. Monsieur Steve St-Pierre Commande 3767498 - 22-19467 Addenda no 1 

34/36

mailto:lukyluccinema@gmail.com
http://mjcontachfrank@outlook./
mailto:mjcontachfrank@outlook.com
mailto:nathalie.extreme@hotmail.com
mailto:info@remorquagecentreville.com
mailto:amb_paysagiste@hotmail.com
mailto:barriaultmarco@gmail.com
mailto:100limitesenvironnement@gmail.com
mailto:carriercyn77@gmail.com
mailto:cchabot@rtl-longueuil.qc.ca
mailto:s.r.maximum@hotmail.com


25/07/2022 16:14 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=2c39884b-7a92-4f1c-aef6-e631debd9413&Level2=CmdList&menu=&SubC… 3/3

12132 boulevard industriel 
Montréal, QC, H1B5R7 

Téléphone  : 514 498-
8585 
Télécopieur  : 514 498-
8485

: (2070955) 
2022-07-19 13 h 54 
Transmission : 
2022-07-19 13 h 54

2022-07-19 13 h 54 -
Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Ville de Brossard 
2001, boul. de Rome 
Brossard, QC, J4W 3K5 
http://www.brossard.ca

Monsieur Nicolas
Bernard 
Téléphone  : 450 923-
6304 
Télécopieur  : 

Commande
: (2063069) 
2022-06-27 16 h 05 
Transmission : 
2022-06-27 16 h 05

Mode privilégié : Ne pas recevoir

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227711005

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder six (6) contrats aux firmes Remorquage O Secours inc.,
9273-5893 Québec inc. (Remorquage Mobile) et 9216-1686
Québec inc. (T.G.F.) pour un service de remorquage dans le
cadre des opérations de déneigement pour quatre (4)
arrondissements pour des périodes de une (1) à deux (2) saisons
hivernales avec une année de prolongation - Dépense totale de
1 277 380,76 $, taxes incluses (contrats : 1 064 483,97 $ +
variations des quantités 159 672,59 $ + contingences 53 224,20
$) – Appel d’offres public 22-19467 - 13 soumissionnaires pour
26 contrats.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227711005 contrats de remorquage.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-24

Mustapha CHBEL Arianne ALLARD
Conseiller budgétaire
Service des finances-Direction du conseil et
du soutien financier

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-0470 Tél : 514-872-4785
Division : 
Service des finances-Direction du conseil et
du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.05

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1228946005

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la
connaissance

Projet : MCCQ 2021-2024 (Entente sur le développement culturel)

Objet : Accorder un contrat à la compagnie Groupe Ameublement Focus
Inc., pour l’acquisition et l’installation de mobilier autoportant,
dans le cadre du projet de rénovation et d'agrandissement de la
bibliothèque L'Octogone (3071), située au 1080 avenue Dollard,
dans l'arrondissement LaSalle - Dépense totale de 535 558,77 $,
taxes incluses (contrat: 365 703,28 $ + contingences: 54
855,49 $ + incidences: 115 000 $) - Appel d'offres public (22-
19424) - (1 soumissionnaire).

Il est recommandé :

1. d'accorder au seul soumissionnaire Groupe Ameublement Focus Inc., ayant
présenté une soumission conforme, le contrat au prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 365 703,28 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 22-19424 ; 

2. d'autoriser une dépense de 54 855,49 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 115 000 $, taxes incluses, à titre de budget des
incidences; 

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par la Ville Centre.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-25 14:20
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Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228946005

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la
connaissance

Projet : MCCQ 2021-2024 (Entente sur le développement culturel)

Objet : Accorder un contrat à la compagnie Groupe Ameublement Focus
Inc., pour l’acquisition et l’installation de mobilier autoportant,
dans le cadre du projet de rénovation et d'agrandissement de la
bibliothèque L'Octogone (3071), située au 1080 avenue Dollard,
dans l'arrondissement LaSalle - Dépense totale de 535 558,77 $,
taxes incluses (contrat: 365 703,28 $ + contingences: 54
855,49 $ + incidences: 115 000 $) - Appel d'offres public (22-
19424) - (1 soumissionnaire).

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la culture a confié au Service de la gestion et planification des immeubles
(SGPI) la mise en œuvre du projet de rénovation et agrandissement de la bibliothèque
L'Octogone de l'arrondissement LaSalle. 
L'appel d'offres public (22-19424) pour la fourniture et l'installation de mobiliers, publié dans
Le Devoir le 15 juin 2022, a offert aux soumissionnaires un délai de quarante (40) jours afin
d'obtenir les documents nécessaires sur le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) et
de déposer leurs soumissions le 26 juillet 2022. La validité des soumissions est d'une période
de cent vingt (120) jours à partir de la date de dépôt des soumissions, soit jusqu'au 23
novembre 2022. Cinq (5) addenda ont été émis dont la nature est décrite dans le tableau
suivant :  

Addenda Date d’émission Description
Impact

monétaire
1 30 juin 2022 Précision concernant la livraison. Oui

2 7 juillet 2022
Questions et réponses à propos des
plans, devis, et clauses contractuelles.

Oui

3 12 juillet 2022
Questions et réponses à propos du devis
technique.

Oui

4 13 juillet 2022
Ajout d'articles à acquérir, modification au
bordereau de prix, report de date Oui
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d'ouverture des appels d'offres.

5 15 juillet 2022
Question à propos de l'addenda 4, report
de date d'ouverture des appels d'offres.

Oui

Le projet de la bibliothèque L'Octogone / Programme RAC est assujetti au Cadre de
gouvernance et a obtenu l’autorisation du CE le 7 octobre 2020 de procéder à la phase
Exécution. Le mandat d’exécution # SMCE208074014 a été émis.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1161 – 16 novembre 2020 : Accorder un contrat à Le Groupe Decarel inc. pour la
rénovation et l'agrandissement de la bibliothèque L'Octogone, dans l'arrondissement de
LaSalle Dépense totale de 37 336 731,14 $, taxes, contingences et incidences incluses -
Appel d'offres public IMM 15575 (4 soum.) - Autoriser une dépense de 4 492 648,13 $, taxes
incluses, à titre de budget de contingences - Autoriser une dépense de 2 893 095,51 $,
taxes incluses, à titre de budget d'incidences.
CM20 1168 – 16 novembre 2020 : Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal
loue de Les investissements 650 Wellington inc., des locaux d'une superficie de 12 406 pieds
carrés, au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 2101, avenue Dollard, pour une période de
deux ans, à compter du 1er mai 2021, pour une dépense totale de 1 416 724,39 $, taxes
incluses, conditionnellement à l'octroi du contrat à Le Groupe Decarel inc. pour la rénovation
et l'agrandissement de la bibliothèque L'Octogone - Appel d'offres public IMM 15575.

SMCE208074014 – 7 octobre 2020 : Mandater le Service de la culture à débuter la phase
d'exécution du projet de la bibliothèque L'Octogone /Programme RAC.

CA20 20 0374 – 5 octobre 2020 : Accepter en vertu de l’article 85, l'offre du service de la
culture et du service de la gestion et de la planification immobilière pour l'organisation, la
réalisation et la coordination des travaux de rénovation et d'agrandissement de la
bibliothèque L'Octogone ainsi que les activités connexes telles que la relocalisation et le
soutien à la mise en service.

CE19 1484 – 25 septembre 2019 : Autoriser le Service de la culture à tenir un concours
par avis public pour l'intégration d'une oeuvre d'art public dans le cadre des travaux de
rénovation et d'agrandissement de la bibliothèque L'Octogone, dans l'arrondissement de
LaSalle - Autoriser une dépense de 22 765,05 $, taxes incluses, pour la tenue du concours
menant à l'acquisition de l'oeuvre d'art et les dépenses générales du projet.

CM18 0798– 6 juin 2018 : Octroyer un contrat de services professionnels à l'équipe
lauréate du concours d'architecture pluridisciplinaire de la bibliothèque L'Octogone de
l'arrondissement de LaSalle formée de Anne Carrier architecture, Les Architectes Labonté
Marcil s.e.n.c. et Les Services EXP inc. au montant de 2 332 028,51 $, taxes incluses, pour
la réalisation du projet - Autoriser une dépense totale de 2 608 326,54 $ et approuver un
projet de convention à cette fin (GDD 1187938001 - contrat 14901).

CE16 1763 - 8 novembre 2016 : Autoriser la poursuite du projet de construction de la
bibliothèque L'Octogone, dans l'arrondissement de LaSalle, au coût de 24 394 382 $, taxes
incluses et autoriser la tenue du concours d'architecture pluridisciplinaire en deux étapes.

CA16 20 0475 - 8 août 2016 : 1) Autoriser la poursuite du projet de L'Octogone au coût de
24, 5 M$. 2) Entériner le budget de fonctionnement et une majoration approximative de 350
000 $ à compter de 2020. 3) Adresser une demande afin que l'augmentation des coûts de
fonctionnement découlant des nouveaux barèmes soit entièrement assumée par la Ville dès
la première année de fonctionnement.

CE16 0861 - 25 mai 2016 : Approuver le plan de gestion de mise en œuvre des projets du
Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction RAC des bibliothèques.
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CE13 1580 - 2 octobre 2013 : Autoriser, dans le cadre du Programme RAC, dès 2013, le
démarrage de la phase de planification du projet de rénovation et d'agrandissement de la
bibliothèque de L'Octogone dans l'arrondissement de LaSalle.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à accorder un contrat à la compagnie Groupe Ameublement Focus
Inc., pour l’acquisition et l’installation de mobilier autoportant. 
La fourniture de mobilier comprend principalement les items suivants : les chaises, les
fauteuils, les poufs, les tables de travail et de conférence, les banquettes, les tables pour le
coin repas, le mobilier pour enfants et divers accessoires.

JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres, il y a eu trois (3) preneurs du cahier des charges. Un (1) preneur a
déposé une soumission, soit 33 %. Tel que mentionné au bordereau de prix des documents
d’appel d’offres, le contrat sera attribué par lots au plus bas soumissionnaire conforme.
Les deux (2) entreprises n'ayant pas déposé de soumission ont été contactées, mais n'ont
pas fait connaître la raison de leur désistement. 

Le présent sommaire vise l'octroi de vingt (20) lots (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 et 23). En raison des montants inférieurs à 150 000 $, trois (3) autres
lots seront attribués par bons de commande. Aucun des soumissionnaires n’a déposé de prix
pour les lots 20, 21 et 22. Le résultat de l'appel d'offres est résumé dans le tableau suivant :

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Groupe Ameublement Focus Inc. prix
pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
et 23 (aucun prix soumis pour les lots
20, 21, et 22).
Le prix soumis pour l'ensemble des lots
inclus à la soumission est de 365 703,28
$

365 703,28 $ 54 855,49 $ 420 558,77 $

Dernière estimation réalisée ($) 365 794,11 $ 54 869,12 $ 420 663,23 $

Écart entre la seule conforme et la dernière estimation ($)
(la seule conforme – estimation) 

Écart entre la seule conforme et la dernière estimation (%)
((la seule conforme – estimation) / estimation) x 100

- 90,83 $

- 0,02 %

Le coût de la seule soumission conforme est de 365 703,28 $, soit un écart de 0,02 % à la
baisse par rapport à l'estimation des professionnels. La soumission a été acceptée sans
négociation supplémentaire.

Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 54 855,49 $ taxes incluses, équivalent
à 15 % de la valeur de la soumission, pour des travaux contingents couvrant des situations
imprévues pouvant survenir au cours de la période de l'exécution du contrat.

Un montant total pour les incidences de 115 000 $ taxes incluses a été envisagé, soit 31,5
%, pour l'achat du mobilier administratif (chaises entente cadre, bureaux, caissons, huches
murales, classeurs) et les lots 20, 21 et 22 où aucun prix n'a été soumis par l'adjudicataire.
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La compagnie Groupe Ameublement Focus Inc. n’est pas sur le registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA) ni sur le registre des firmes sanctionnées en vertu
du règlement de gestion contractuelle de la Ville et n'est pas inscrite sur la liste des firmes à
rendement insatisfaisant.

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-22-001, une évaluation du risque a été
effectuée et aucun risque significatif n'a été relevé. Une évaluation de rendement de
l'adjudicataire ne sera pas réalisée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de ce contrat de 535 558,77 $ taxes incluses, incluant des
contingences de 54 855,49 $ taxes incluses et des incidences de 115 000 $ taxes incluses
sera assumé comme suit :

Le coût maximal de 489 036,54 $ net de ristourne sera financé par le Règlement
d’emprunt de compétence locale 20-049 Programme RAC CM20 1373. 

Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville centre et est réalisée dans le
cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024. 

La dépense de 489 036,54 $ est subventionnée à 195 614,62 $ par le ministère
de la Culture et des Communications du Québec par la recommandation de
crédits  21-01.04.02.00-0005, ce qui laisse un emprunt net à la charge de la
Ville de 293 421,92 $.

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au PDI 2022-
2031 et réparti comme suit pour chacune des années (montants en milliers de dollars) :

Projet 2022 2023 2024 Ultérieur Total

36610 - MCCQ 2018-2021 -
Réalisation de travaux, de
rénovation, d’agrandissement,
de construction de bibliothèque
et achat de collections
premières

0
489 - -

489

Subvention (0) (196) (196)

Total 0 293 -
-

293

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, ni aux engagements en changements
climatiques, ni aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il a
comme objectif la fourniture et l'installation du mobilier de la bibliothèque L'Octogone.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le report ou l'annulation de ce contrat aurait un impact majeur sur la réalisation du projet de
rénovation et agrandissement de la bibliothèque L'Octogone de l'arrondissement LaSalle.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce
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dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : septembre 2022 
Conseil municipal : septembre 2022 
Début du contrat : octobre 2022 
Fin du contrat : mars 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Nancy LAINEY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gustavo RIBAS, Direction générale

Lecture :

Gustavo RIBAS, 19 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-18

Carlos ORTEGA Jabiz SHARIFIAN
Gestionnaire Immobilier c/d gestion de projets immobiliers

Tél : 514-214-37-01 Tél : 514-872-8702
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES François BUTEAU
directeur - gestion de projets immobiliers Directeur Gestion immobilière et exploitation
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-770-0667
Approuvé le : 2022-08-24 Approuvé le : 2022-08-25
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Lévis, le 15 août 2022 
 
 
 
M. Carlos Ortega, gestionnaire de projets immobiliers 
Ville de Montréal 
303, rue Notre-Dame Est 
Montréal, Québec, H2Y 3Y8 
 
Projet : Acquisition et installation de mobilier autoportant pour la bibliothèque L’Octogone 
  1080, Avenue Dollard, LaSalle, Montréal  
  
 
Objet :  Recommandation suite à l'ouverture des soumissions 
  N/D : 21-19424       
 
 
 
Monsieur, 
 
 
 
L’ouverture des soumissions pour le projet cité en rubrique a eu lieu le jeudi 21 juillet, au Service du greffe à 
l’édifice Lucien Saulnier, 155 rue Notre-Dame Est. 
 
À 13h30 (heure locale), un (1) soumissionnaire a déposé son enveloppe en bonne et due forme. 

 

Lors de l’ouverture des soumissions, les prix suivants (avant taxes) furent dévoilés : 
 1) Le Groupe Ameublement Focus Inc.  318 072,00 $ 
 
 
 
L’analyse des documents de soumissions reçus nous confirme que le soumissionnaire s’est conformé aux 
requêtes techniques de nos documents.   
 
Le soumissionnaire Le Groupe Ameublement Focus Inc. a soumis des propositions de prix pour les lots 1 à 
19 ainsi que le lot 23. Aucun soumissionnaire a fourni de propositions de prix pour les lots 20, 21 et 22. 
 
Le montant de la soumission pour les lots 1à 19 et 23 de Le Groupe Ameublement Focus Inc. est inférieur 
de 79,00$ de l’estimé déposé par Anne Carrier Architecture & Les architectes Labonté Marcil en date du 13 
mai 2022. Cet écart entre la soumission et l’estimé est infime et négligeable. 
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Ainsi, à la lumière des soumissions reçus, qui sont en deçà de l’estimé, notre opinion est que la soumission 
reçue soit celle de Le Groupe Ameublement Focus Inc. au montant de 318 072,00 $ avant taxes est 
recevable. 
 

Espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus 
distingués. 

 

 

 

 

 

Andrée-Ève Gaudreault, architecte MOAQ 

 
 
c/c :  M. Carlos Ortega, gestionnaire de projets immobiliers - VDM  
 M. Martin Loiselle, concepteur d’aménagements - VDM 
 Mme Patricia Pronovost, architecte - ACa   
 M. Pierre Labonté, architecte – ALM 
 Mme Andréanne Gaudet, architecte - ALM 
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Projet: Rénovation et agrandissement de la bibliothèque L'Octogone de l'arrondissement LaSalle 

Nom d'ouvrage: 
 

BIBLIOTHÈQUE L'OCTOGONE LASALLE 

No. d'ouvrage: 
 

3071 

No. de contrat: 22-19424 

No. du projet: 
 

IM-PR-17-1012 

No. du GDD: 1228946005 

Date: 17-août-22 

Étape: Octroi de contrat 

  

Budget 
$ 

TPS 5,0% 
$ 

TVQ 9,975% 
$ 

TOTAL 
$ 

 

Travaux pour l’acquisition 
et l’installation de mobilier 
autoportant (lots 1à 19 et 
lot 23)       318 072,00  $         15 903,60 $         31 727,68 $         365 703,28 $ 

  Contingences  15%         47 710,80 $            2 385,54 $            4 759,15 $            54 855,49 $  

  Total - Contrat         365 782,80 $         18 289,14 $          36 486,83 $          420 558,77 $ 

Incidences Total - Incidences 31,5 %       100 021,74 $            5 001,09 $            9 977,17 $          115 000,00 $ 

Ristournes 

Coût travaux 
(montant à autoriser)         465 804,54 $       23 290,23 $        46 464, 00$         535 558,77 $  

TPS 100%        (23 290,23) $           (23 290,23) $  

TVQ 50%             (23 232,00) $         (23 232,00) $  

Coût après ristourne 
(montant à emprunter)                489 036,54  $  

* prix déposé par le seul soumissionnaire 
 
Méthode d'estimation des contingences: elles ont été évaluées en se basant sur des projets similaires et  
en considérant l'incertitude reliée au projet. 
 
Méthode d’estimation des incidences : Total : 115 000$ taxes incluses 
Mobilier Administratif : elles ont été évaluées en se basant sur des projets similaires et  
en considérant l'incertitude reliée au projet. Estimation de 71 200 $ 
Mobilier Entente cadre Bouty (1437088 et 1438620) : Selon l’estimation des professionnels : 40 000 $ 
Lots 20, 21 et 22 : Selon l’estimation des professionnels : 3 800 $ 
 
 
Rythme prévu des déboursés: 100% des travaux seront réalisés en 2023.  
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1228946005 

Unité administrative responsable : Service de la gestion et planification des immeubles, Direction de la gestion de projets 

immobiliers, Division programmes de projets 

Projet : Rénovation et agrandissement de la bibliothèque L'Octogone de l'arrondissement LaSalle.   

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

  x 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

S/O 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

S/O 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
  x 

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
  x 

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 

 

13/19



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1228946005

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Objet : Accorder un contrat à la compagnie Groupe Ameublement Focus
Inc., pour l’acquisition et l’installation de mobilier autoportant,
dans le cadre du projet de rénovation et d'agrandissement de la
bibliothèque L'Octogone (3071), située au 1080 avenue Dollard,
dans l'arrondissement LaSalle - Dépense totale de 535 558,77 $,
taxes incluses (contrat: 365 703,28 $ + contingences: 54
855,49 $ + incidences: 115 000 $) - Appel d'offres public (22-
19424) - (1 soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19424_DetCah.pdf 22-19424_PV.pdf 22-19424_TCP.pdf 22-19424_Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-22

Nancy LAINEY Michael SAOUMAA
Agent d'approvisionnement 2 Chef de Section
Tél : 514-872-1028 Tél : 514 872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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15 -
19 -
26 - jrs

-

Préparé par : 2022Nancy Lainey Le 19 - 8 -

Groupe Ameublement Focus Inc 365 703,28 √ 1 à 19  et 
23

Information additionnelle
Je n'ai pas reçu de retour sur des raisons de non-participation de cet appel d'offres.

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

11 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 23 - 11

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 23 -

1 % de réponses : 33,33

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 3 Nbre de soumissions reçues :

2022
Ouverture faite le : - 7 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 40

5
Ouverture originalement prévue le : - 7 2022 Date du dernier addenda émis : 15 - 7 -

Titre de l'appel d'offres : Acquisition et installation de mobilier autoportant pour la bibliothèque 
l'Octogone

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19424 No du GDD : 1228946005

15/19



Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

Numéro 
du lot 

Montant total
(avant taxes)

TPS  
(5 %)

TVQ 
(9,975 %)

Montant total 
(Taxes incluses)

1               18 655,00  $                  932,75  $             1 860,84  $                 21 448,59  $ 

2                 5 816,00  $                  290,80  $                580,15  $                   6 686,95  $ 

3               22 620,00  $               1 131,00  $             2 256,35  $                 26 007,35  $ 

4                 4 820,00  $                  241,00  $                480,80  $                   5 541,80  $ 

5                 5 696,00  $                  284,80  $                568,18  $                   6 548,98  $ 

6               69 877,00  $               3 493,85  $             6 970,23  $                 80 341,08  $ 

7               22 410,00  $               1 120,50  $             2 235,40  $                 25 765,90  $ 

8               11 943,00  $                  597,15  $             1 191,31  $                 13 731,46  $ 

9                 6 395,00  $                  319,75  $                637,90  $                   7 352,65  $ 

10                 3 904,00  $                  195,20  $                389,42  $                   4 488,62  $ 

11               10 109,00  $                  505,45  $             1 008,37  $                 11 622,82  $ 

12               32 770,00  $               1 638,50  $             3 268,81  $                 37 677,31  $ 

13                 7 244,00  $                  362,20  $                722,59  $                   8 328,79  $ 

14               13 111,00  $                  655,55  $             1 307,82  $                 15 074,37  $ 

15               27 763,00  $               1 388,15  $             2 769,36  $                 31 920,51  $ 

16               10 350,00  $                  517,50  $             1 032,41  $                 11 899,91  $ 

17               14 052,00  $                  702,60  $             1 401,69  $                 16 156,29  $ 

18               16 416,00  $                  820,80  $             1 637,50  $                 18 874,30  $ 

19               12 960,00  $                  648,00  $             1 292,76  $                 14 900,76  $ 

20                           -    $                         -    $                       -    $                                  -    $ 

21                           -    $                         -    $                       -    $                                  -    $ 

22                           -    $                         -    $                       -    $                                  -    $ 

23                 1 161,00  $                    58,05  $                115,81  $                   1 334,86  $ 
Montant total
(avant taxes)

TPS  
(5 %)

TVQ 
(9,975 %)

Montant total 
(Taxes incluses)

318 072,00  $              15 903,60  $              31 727,68  $           365 703,28  $           

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

Vérifié par :  Nancy Lainey Date:  2022-07-29

Règle d'adjudication: Contrat attribué partiellement à un ou plusieurs soumissionnaires

Chaise pour enfants ( CH-3a et CH-3b )

Table pour enfants ( TBL-5a et TBL-5b )

Chaise hamac ( HAM-1 )

Fauteuil d'allaitement ( FAU-6 )

Chevalet  ( CVL-1 )

CASIER ( CAS-1 )

Acquisition et installation de mobilier autoportant pour la bibliothèque l'Octogone 
total pour lots 1 à 19 et lot 23 

Table coin repas ( TBL-1a et TBL-1b )

Table à plateau basculant (TBL-4a , TBL-4b et TBL-4c )

Table basse ( TBL-3 et  TBL-6 )

Groupe Ameublement Focus Inc
384663

1170257639

Date de publication sur le SÉAO :  15 juin  2022

Numéro NEQ
Numéro de fournisseur VDM

Nombre d'addenda:  5
 Report de Date d'ouverture des soumissions : 26 juillet 2022

Nombre de preneurs de cahier de charges: 3

Description

Tabouret polyvalent (TAB-2 et TAB-3)

Fauteuils Lounge (FAU-1 et FAU-5)

Tabouret (TAB-1)

Chaise bistro (CH-1)

Table poste de travail (TBL-10a,TBL-10b, TBL-10c, TBL-10d et TBL-10e )

Numéro de l'appel d'offres : 22-19424
Titre :  Acquisition et installation de mobilier autoportant pour la bibliothèque l'Octogone 

Date d'ouverture des soumissions :  19 juillet 2022

Table salon silencieux ( TBL-9a,  TBL-9b, TBL-9c, TBL-9d, TBL-9e ET  TBL-9f 
)

Table de travail équipe (TBL-7a, TBL-7b, TBL-7c et  TBL-7d )

Table d'activité et apprentissage (TBL-8, TBL-11a et TBL-11b )

Chaise polyvalente (CH-2)

Fauteuil ( FAU-2, FAU-3, FAU-4a et  FAU-4b )

Banquette ( BAN-1a, BAN-1b et BAN-1c )

Table haute (TBL-2a , TBL-2b  et TBL-2c)

Pouf sur roulettes (PF-1a et PF-1b )

Pouf  ( PF-2 )
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228946005

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Objet : Accorder un contrat à la compagnie Groupe Ameublement Focus
Inc., pour l’acquisition et l’installation de mobilier autoportant,
dans le cadre du projet de rénovation et d'agrandissement de la
bibliothèque L'Octogone (3071), située au 1080 avenue Dollard,
dans l'arrondissement LaSalle - Dépense totale de 535 558,77 $,
taxes incluses (contrat: 365 703,28 $ + contingences: 54
855,49 $ + incidences: 115 000 $) - Appel d'offres public (22-
19424) - (1 soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1228946005.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-24

Hui LI Julie NICOLAS
Préposée au budget Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 872-7660

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.06

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1229655002

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics ,
Aménagement des parcs urbains et espaces publics

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux
équipements collectifs

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à SAHO Construction Inc., pour les travaux
d'aménagement d'un sentier aux abords du bassin supérieur au
parc La Fontaine, dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal -
Dépense totale de 1 939 107,15 $, taxes incluses (contrat : 1
365 568,42 $ + contingences : 273 113,68 $ + variation de
quantités : 136 556,84 $ + incidences : 163 868,21 $) - Appel
d'offres public 22-6728 - 2 soumissionnaires.

Il est recommandé :

1. d'accorder à SAHO Contruction Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour la réalisation de travaux d'aménagement de sentier aux abords du bassin
supérieur au parc La Fontaine, au prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 1 365 568,42 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public (22-6728); 

2. d'autoriser une dépense de 273 113,68 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 136 556,84 $, taxes incluses, à titre de budget de
variation de quantités; 

4. d'autoriser une dépense de 163 868,21 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences; 

5. de prioriser, pour l'année 2023 et les quatre années suivantes, les dépenses de main-
d'oeuvre pour l'entretien au budget de fonctionnement de l’arrondissement Le Plateau
Mont-Royal, au montant de 32 850,20 $ ainsi qu'un montant de 18 770,40 $ pour les
années suivant cette période; 
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6. de procéder à une évaluation du rendement de SAHO Construction Inc.; 

7. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centrale, pour
une dépense totale de 1 939 107,15 $, taxes incluses.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-19 15:31

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229655002

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics ,
Aménagement des parcs urbains et espaces publics

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux
équipements collectifs

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à SAHO Construction Inc., pour les travaux
d'aménagement d'un sentier aux abords du bassin supérieur au
parc La Fontaine, dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal
- Dépense totale de 1 939 107,15 $, taxes incluses (contrat : 1
365 568,42 $ + contingences : 273 113,68 $ + variation de
quantités : 136 556,84 $ + incidences : 163 868,21 $) - Appel
d'offres public 22-6728 - 2 soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

Le parc La Fontaine, situé au cœur de l’arrondissement Le Plateau Mont-Royal, dessert la
clientèle locale et constitue une destination pour toute la population montréalaise. Il a fait
l’objet d'une réflexion de la Ville de Montréal afin d'identifier les enjeux et les défis associés à
son avenir, qui a été confirmée par le dépôt d'un plan directeur en octobre 2018. Les projets
identifiés dans le plan directeur s'inscrivent dans le cadre du Programme de réhabilitation du
parc La Fontaine.
De plus, avec la réouverture récente du théâtre de Verdure, l'attractivité du parc s'est vue
augmentée et ce, à l'échelle de l'agglomération. Afin d'assurer la mobilité dans le parc et
l'accessibilité au théâtre, il est impératif d'effectuer des travaux adjacents et en continuité
au théâtre.

Le projet actuel consiste à consolider, à reconstruire et à élargir la partie nord-ouest du
sentier bordant le bassin supérieur du parc dont la construction remonte à 1996. La réfection
des surfaces pavées et végétalisées ainsi que l’intégration durable d’une gestion passive de
l’eau sont prévues. Le projet permettra d’offrir un accès convivial et sécuritaire aux usagers
et usagères du parc et du théâtre de Verdure.

En complément de l’ouverture récente du sentier traversant le théâtre, cette consolidation
de sentier permettra de compléter la boucle ceinturant le bassin supérieur, tel que souhaité
au plan directeur du parc adopté en 2018.

Les documents d’appel d’offres ont été réalisés grâce à l’entente-cadre de services
professionnels en architecture de paysage avec la firme Rousseau-Lefebvre numéro 19-1016.
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Cette entente-cadre prend fin le 22 août 2022; conséquemment, le suivi des travaux sera
assumé à l’interne par le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS),
à l’exception des services professionnels en génie électrique qui feront l'objet d'un contrat
spécifique.

Le processus suivi dans ce dossier est un appel d’offres public ouvert à tous les
entrepreneurs répondant aux exigences des clauses administratives incluses au cahier des
charges. 

L’appel d’offres a été lancé le 17 juin 2022 et s’est terminé le 21 juillet 2022. La durée a donc
été de 35 jours.

L’appel d’offres a été publié sur le SEAO durant toute la période d’appel d’offres. Il a aussi
été publié dans le journal Le Devoir le 17 juin 2022.

Deux addendas ont été émis et rendus disponibles aux preneurs du cahier des charges, dans
les délais prescrits. Ces ajustements ont eu un faible impact sur le prix global du projet.

# Date Portée
1 23-06-2022 Précisions et ajustements à divers documents de l’appel d’offres
2 08-07-2022 Précisions et ajustements au bordereau ainsi qu'au cahier des

charges d’ingénierie en électricité et en civil

Les soumissions sont valides 90 jours suivant la date d’ouverture, soit jusqu'au 19 octobre
2022.

Le Programme de réhabilitation du parc La Fontaine est considéré comme un programme
d'envergure récurrent et fait l'objet d'un suivi par les comités de gouvernance des
projets/programmes d'envergure.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM 20 1031 - 20 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axe Construction inc. pour réaliser
les travaux de réaménagement du théâtre de Verdure au parc La Fontaine - Dépense totale
de 15 470 877,05 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 15599
(3 soum.) Dossier 1201670001.
CG 19 0350 - 22 août 2019 - Conclure une entente-cadre de service professionnels avec
Rousseau Lefebvre inc. pour la fourniture de services d'architecture de paysage pour les
différents projets sous la responsabilité du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports, pour une somme maximale de 3 170 435,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public
19-17284 (3 soum.) Dossier 1194162001.

CM 18 1375 - 19 novembre 2018 - Adopter le Plan directeur du parc La Fontaine.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise l’octroi d’un contrat pour des travaux d'aménagement d'un sentier
aux abords du bassin supérieur et d'autres travaux connexes, au parc La Fontaine. La
superficie totale à réaménager est d’environ 3 950 m.ca. Les travaux comprennent
notamment :
- Démolition d’ouvrages de béton et de surface en béton bitumineux;
- Élargissement du sentier et réfection de sa surface;
- Reconstruction du muret de soutènement;
- Façonnage d’une noue végétalisée;
- Plantation en berges et en talus;
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- Engazonnement de la pente à glisser;
- Installation de 5 lampadaires de technologie diode électroluminescente (DEL);
- Travaux d’ingénierie requis.

Les contingences représentent 20 % du contrat, soit 273 113,68 $, taxes incluses. Ce
montant est nécessaire afin de pallier aux imprévus qui pourraient surgir durant la réalisation
des travaux.

Un montant de 136 556,84 $, taxes incluses, représentant 10 % du contrat, est également
requis à titre de budget de variation des quantités.

Au budget des incidences, un montant de 163 868,21 $, taxes incluses, est requis. Il
représente 12 % du contrat et servira à couvrir les frais associés au contrôle qualitatif, à la
gestion des sols et à diverses expertises professionnelles et services techniques.

Il est prévu que les travaux débutent dès octobre 2022 et se termine vers la mi-juin 2023.
Des pénalités seront appliquées si les délais ne sont pas respectés, conformément aux
clauses administratives générales incluses dans les documents d'appel d'offres. Ces pénalités
seront de 0,1 % de la valeur du contrat (excluant les taxes) pour chaque jour de retard à
terminer les travaux.

JUSTIFICATION

Sur les 11 preneurs du cahier des charges, 2 ont déposé une soumission (18 %) et 9 n’ont
pas déposé de soumission (82 %). Il faut préciser que 3 preneurs du cahier des charges
étaient des sous-traitants en électricité. Les motifs de non dépôt concernent
majoritairement le délai pour soumissionner jugé trop court, un manque de disponibilité à leur
calendrier pour l'exécution des travaux et un manque de personnel.
Les soumissions déposées se sont avérées conformes.

Les résultats de l'appel d'offres se résument ainsi :

Soumissions conformes

Prix soumis Autres Total

(taxes incluses)
(contingences + var.

quantités, taxes
incluses)

(taxes incluses)

SAHO Construction Inc. 1 365 568,42 $ 436 981,89 $ 1 775 238,95 $

Stradco Construction Inc. 1 897 087,50 $ 569 126,25 $ 2 466 213,75 $

Dernière estimation réalisée à
l'externe ($) 990 116,24 $ 297 034,87 $ 1 287 151,11 $

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

488 087,83 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

37,92 %

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

690 974,80 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

38,92 %

Suite à une analyse des soumissions faite par la firme externe mandatée, Rousseau-
Lefebvre, l'écart entre la plus basse soumission et la dernière estimation réalisée à l'externe
pourrait être justifié, entre autres, par une effervescence du marché, une pénurie de main-
d'oeuvre, des problématiques d'accessibilité pour la réalisation de certains travaux, une
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inflation générale des coûts des matériaux ainsi que des problématiques d'approvisionnement.

Au courant de l'analyse, il a été remarqué qu'une erreur s'était glissée dans la dernière
estimation réalisée à l'externe par la firme Rousseau-Lefebvre. Effectivement, le montant
total d'un item du volet architecture de paysage était erroné. Après correction, l'estimation
réalisé à l'externe est de 1 023 918,89 $, taxes incluses, plutôt que 990 116,24 $. En
considérant ce nouveau montant, l'écart entre la plus basse soumission conforme et
l'estimation corrigée est de 341 649,53 $, soit 33,37 %.

Quant à lui, l'écart entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse peut s'expliquer
par des taux de bases plus élevés ainsi qu'une évaluation plus importante des contraintes
d'accessibilité du site, ce qui fait augmenter certains prix. De façon générale, les écarts les
plus importants se situent au niveau des frais généraux et des travaux en architecture de
paysage. Sachant que ce sont deux entreprises œuvrant majoritairement en civil, la
présence de sous-traitants pour les travaux d'aménagement est nécessaire, ce qui fait
augmenter les coûts aussi. Nous pouvons également supposer que Stradco Construction Inc.
est victime de l'inflation générale du marché et des problématique reliées à la main-d'oeuvre
et l'approvisionnement. 

Puisque l’analyse des soumissions démontre que l'entreprise SAHO Construction Inc. est le
plus bas soumissionnaire et que sa soumission est conforme, il est recommandé d’octroyer le
contrat à cette entreprise.

Les vérifications requises ont été faites afin de valider que l’adjudicataire recommandé :
- n’est pas inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA);
- n'a pas de restriction imposée sur son permis de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ);
- n’est pas rendu non conforme en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville
de Montréal et n'est pas sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant.

L’autorisation à contracter délivrée par l'Autorité des marchés publics (AMP) n’est pas requise
pour ce contrat, car celui-ci n’est pas visé par la Loi sur l'intégrité en matière de contrats
publics. 

En conformité avec l'encadrement administratif portant sur l'évaluation du rendement des
adjudicataires, puisque la dépense nette de ce contrat d'exécution de travaux est supérieure
à un million, une évaluation du rendement sera effectuée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total du contrat est de 1 939 107,15$, taxes incluses, réparti comme suit :
- 1 365 568,42 $ (1 246 945,98 $, net de ristournes) pour les travaux;
- 136 556,84 $ (124 694,60 $, net de ristournes) pour les variations de quantités;
- 273 113,68 $ (249 389,19 $, net de ristournes) pour les contingences;
- 163 868,21 $ (149 633,52 $, net de ristournes) pour les incidences.

Un montant maximal de 1 770 663,29 $, net de ristournes provinciale et fédérale, sera
financé par le règlement d’emprunt # 7720028 - 20-028 Réam.parcs/maintien actifs CM20
0671

Nom de Projet :  Parc La Fontaine, Aménagement d'un sentier aux abords du bassin
supérieur - Travaux;
Projet INVESTI : 34800 : Programme de réhabilitation du parc La Fontaine;
Requérant : SGPMRS - 3101;
Exécutant : SGPMRS - 3101.

Le montant sera réparti de la façon suivante :
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2022 2023 2024 Ultérieur Total

Projet : 34800 - Programme de
réhabilitation du parc La Fontaine

1 247 524 0 0 1 771

Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue en partie à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements
en changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle (voir grille en pièce jointe).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les travaux de réalisation de ce projet nécessitent l'abaissement du niveau d'eau du bassin
supérieur. Afin de limiter sa période d'assèchement, l'échéance du projet a été établie afin de
pénaliser le moins possible les usagers et usagères du parc. L'échéancier prévoit le début des
travaux dès octobre 2022 pour une livraison vers la mi-juin 2023. 
Cet échéance permet également d'éviter tout conflit avec la programmation 2023 du théâtre
de Verdure.

Tout report dans l'octroi du contrat affectera l'accessibilité au théâtre de Verdure depuis
l'entrée nord-ouest.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST et les prescriptions des clauses
administratives générales et spéciales du cahier des charges du projet, la pandémie de la
COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication sera élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 7 septembre 2022
Conseil municipal : 19 septembre 2022
Ordre de débuter les travaux : fin septembre 2022
Durée des travaux : octobre 2022 à mi-juin 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Marie-Claude SEGUIN, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Jean-Francois DUPRE, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale
François DORÉ, Le Plateau-Mont-Royal

Lecture :

François DORÉ, 16 août 2022
Gustavo RIBAS, 15 août 2022
Eve MALÉPART, 12 août 2022
Marie-Claude SEGUIN, 10 août 2022
Jean-Francois DUPRE, 29 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-11

Marianne BLONDEAU Marie-Claude SEGUIN
Architecte paysagiste Cheffe de division - Aménagement des parcs

urbains

Tél : 514-946-8556 Tél : 514-966-1453
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Mathieu DRAPEAU Louise-Hélène LEFEBVRE
Chef de division aménagement des nouveaux
parcs et corridors verts

Directrice

Tél : 514-872-1461 Tél : 514.872.1456
Approuvé le : 2022-08-18 Approuvé le : 2022-08-19
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
LISTE DES PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

Nom du service :  
Nom de la direction, division, etc. : 

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES 
Date de publication : 
     Date d'ouverture : 

Liste des preneurs des cahiers des charges 

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 
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ublon9u
Texte tapé à la machine
17 juin 2022

ublon9u
Texte tapé à la machine
21 juillet 2022

ublon9u
Texte tapé à la machine
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports

ublon9u
Texte tapé à la machine
Direction aménagement des parcs et espaces publics , Division aménagement des parcs urbains et espaces publics

ublon9u
Texte tapé à la machine
Construction N.R.C. Inc.

ublon9u
Texte tapé à la machine
Construction Urbex Inc.

ublon9u
Texte tapé à la machine
Lanco Aménagement Inc.

ublon9u
Texte tapé à la machine
Les Excavations super Inc.

ublon9u
Texte tapé à la machine
Ramcor Construction Inc.

ublon9u
Texte tapé à la machine
SaHO Construction Inc.

ublon9u
Texte tapé à la machine
Salvex Inc.

ublon9u
Texte tapé à la machine
Stradco Construction Inc.

ublon9u
Texte tapé à la machine
Bruneau électrique Inc.

ublon9u
Texte tapé à la machine
Groupe Thermo-Lite Inc.

ublon9u
Texte tapé à la machine
Néolect Inc.



Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229655002
Unité administrative responsable : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, Division Aménagement des espaces
publics et réalisations, Direction de l'aménagement des parcs et espaces publics.

Projet : PARC LA FONTAINE – Aménagement d’un sentier aux abords du bassin supérieur

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

- 2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
- 19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins;

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

- 2.  Le projet favorise les surfaces perméables à caractère plus naturel tout en bonifiant l’offre végétale du secteur par l’ajout de
plantations dans les talus existants et en bordure du bassin.
- 19. Les nouveaux aménagements offriront un accès et un parcours convivial et sécuritaire à tous.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229655002

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics ,
Aménagement des parcs urbains et espaces publics

Objet : Accorder un contrat à SAHO Construction Inc., pour les travaux
d'aménagement d'un sentier aux abords du bassin supérieur au
parc La Fontaine, dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal -
Dépense totale de 1 939 107,15 $, taxes incluses (contrat : 1
365 568,42 $ + contingences : 273 113,68 $ + variation de
quantités : 136 556,84 $ + incidences : 163 868,21 $) - Appel
d'offres public 22-6728 - 2 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification 1229655002.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-18

Marie-Antoine PAUL Alpha OKAKESEMA
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Conseiller budgétaire

Tél : 514 868-3203 Tél : 514 872-5872
Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.07

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1227231066

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division de la
conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 683 883,79 $ taxes
incluses, dans l'enveloppe des contingences, pour réaliser des
travaux d'égout, de conduite d'eau principale, de voirie et
d'éclairage dans la rue Des Carrières, de l'avenue Christophe-
Colomb à la rue Normanville, dans le cadre du contrat # 414710,
accordé à Demix Construction une division de groupe CRH
Canada inc., (CM21 0773), majorant ainsi le montant total du
contrat et des contingences de 6 087 379,83 $ à 6 771 263,62
$, taxes incluses.

Il est recommandé :

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 683 883,79 $, taxes incluses, dans
l'enveloppe des contingences, pour des travaux de gestion de sols contaminés
supplémentaires dans le cadre du contrat # 414710 accordé à Demix Construction
une division de groupe CRH Canada inc.,(CM21 0773), majorant ainsi le montant total
du contrat et des contingences de 6 087 379,83 $ à 6 771 263,62 $, taxes incluses;

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-25 16:16

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227231066

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division de la
conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 683 883,79 $ taxes
incluses, dans l'enveloppe des contingences, pour réaliser des
travaux d'égout, de conduite d'eau principale, de voirie et
d'éclairage dans la rue Des Carrières, de l'avenue Christophe-
Colomb à la rue Normanville, dans le cadre du contrat # 414710,
accordé à Demix Construction une division de groupe CRH
Canada inc., (CM21 0773), majorant ainsi le montant total du
contrat et des contingences de 6 087 379,83 $ à 6 771 263,62
$, taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l'eau a planifié, pour réalisation en 2021, des travaux d'égout, de conduite
d'eau principale, de voirie et d'éclairage dans la rue Des Carrières, de l'avenue Christophe-
Colomb à la rue Normanville. À cet effet, le contrat #414710 a été accordé à Demix
Construction une division de groupe CRH Canada inc. par le conseil municipal le 14 juin 2021
et le projet comprend une dépense totale de 6 676 907,08 $ (contrat: 5 531 954,81 $ +
contingences: 555 425,02 $ + incidences: 589 527,25 $), taxes incluses.
Sans s'y limiter, les travaux du contrat comprennent notamment :

- la reconstruction de ±310 mètres d'égout unitaire de diamètres variant entre 300 et 750
mm;
- la reconstruction de ± 260 mètres de conduites d'eau principale de diamètre 400 mm;
- la reconstruction de ± 260 mètres de conduites d'eau secondaire de diamètres variant
entre 300 et 750 mm;

- la reconstruction de la chaussée (± 3 735 m2);

- la reconstruction complète des trottoirs (± 725 m2);
- l'ajout d'une chambre de régulation de pression sur la conduite d'eau principale;
- la construction et la reconstruction de 12 chambres de vannes, de raccords, de purges ou
de ventouses;
- la réhabilitation de ± 50 mètres de conduites d'eau principale de diamètre 400 mm.

Le délai contractuel original du projet est de cent-cinquante-huit (158) jours calendrier. Les
travaux se poursuivent et nous estimons avoir atteint un avancement de 60% pour les
travaux de conduite et 45% pour les travaux de voirie.

Dès le début des travaux, d'importants enjeux techniques ont été rencontrés avec le réseau
principal de conduites d'eau. En effet, il a été impossible de fermer le réseau d'eau principal
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dans les délais prescrits, ce qui a provoqué un report des travaux initialement prévus en
2021 pour 2022. Ensuite, les sols excavés ont présenté un degré de contamination supérieur
aux résultats du rapport initial de caractérisation des sols. Finalement, lors du début de la
pose des conduites d'égout (plus profondes), la dureté du roc s'est avérée supérieure à celle
anticipée suite à l'analyse des données issues du rapport géotechnique réalisé en avant-
projet. Des études complémentaires ont été effectuées pour obtenir une caractérisation des
sols et du roc. Les résultats des analyses chimiques ont indiqué la présence d'une plus
grande quantité de sols contaminés. Les résultats des carottages de roc ont également
confirmé la présence d'un roc plus dur. 

En raison de ce qui précède, la Division de la réalisation des travaux de la Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines (DRPIU) estime que les fonds disponibles
dans l'enveloppe du contrat (travaux et contingences) seront insuffisants pour compléter les
travaux.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0773 - 14 juin 2021 - Accorder un contrat à Demix Construction une division de groupe
CRH Canada inc., pour des travaux d'égout, de conduite d'eau principale, de voirie et
d'éclairage dans la rue Des Carrières, de l'avenue Christophe-Colomb à la rue Normanville.
Dépense totale de 6 676 907,08 $ (contrat: 5 531 954,81 $ + contingences: 555 425,02 $ +
incidences: 589 527,25 $), taxes incluses. Appel d'offres public 414710 - 2 soumissionnaires
(1217231042)

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à autoriser une dépense additionnelle totale de 683 883,79 $ taxes
incluses, majorant ainsi le budget du contrat de 6 087 379,83 $ à 6 771 263,62 $, taxes
incluses, et ce, pour les raisons précédemment invoquées, notamment le report de travaux
en 2022, les travaux de gestion des sols contaminés et la dureté du roc supérieure à celle
anticipée dans la rue Des Carrières. 
 
Dans le cadre de la réalisation des travaux de conduite d'eau, des essais de fermetures de
vannes sont (habituellement) réalisés en avant-projet. Ces essais nous permettent d'établir
un schéma optimal de fermeture des vannes pour permettre une fermeture étanche du
réseau sans laquelle il est impossible d'installer un réseau d'alimentation temporaire afin
d'alimenter en eau potable les citoyens pendant les travaux. Dans le cadre du présent
projet, les essais de fermetures de vannes se sont avérés non concluants. Le délai encouru
pour les réaliser à nouveau et statuer sur le schéma de fermeture optimal a été plus long que
prévu en raison de la présence de plusieurs vannes hors service. Par conséquent, il a été
nécessaire d'intervenir en dehors des limites du projet afin de pouvoir fermer les vannes. Les
délais encourus par ces travaux non planifiés ont perturbé l'échéancier initial et ont résulté
au report de certains travaux en 2022. 
 
En second lieu, des observations de chantier différentes de celles disponibles aux études de
caractérisation des sols réalisées en avant-projet ont fait en sorte qu'une caractérisation
complémentaire a été réalisée en cours de travaux. Pour des projets réalisés dans la
chaussée, il est d’usage de réaliser la caractérisation des sols en avant-projet, à l’aide de
forages. Afin de ne pas risquer d’endommager les infrastructures souterraines, ces forages
ne peuvent être réalisés à proximité de conduites souterraines d’eau par exemple. Ces
forages de petits diamètres permettent d’échantillonner les sols en place, mais les
observations faites sur les matériaux sont limitées. Souvent réalisés en bordure de rue, ils
offrent rarement la possibilité d’échantillonner les sols présents autour des conduites en
place. Les forages réalisés en avant-projet n'avaient pas démontré de présence de sols
contaminés. Par ailleurs, le projet se situe à proximité d'une ancienne carrière exploitée pour
extraire de la pierre. Certaines carrières ont parfois été remblayées par des ordures
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ménagères ou des débris de construction à une époque où il n'existait pas d'encadrement
législatif. La nature des sols présents est donc appelée à changer subitement et c'est
pourquoi une quantité de sols contaminés avait tout de même été prévue dans les
documents d'appel d'offres. Cette quantité s'est révélée être insuffisante. Une
caractérisation complémentaire a permis d’évaluer l’ampleur de la contamination présente
dans le secteur.

Finalement, un autre obstacle a été rencontré lors de la réalisation du projet. Le projet
comportait un abaissement de la conduite d'égout afin de soulager le réseau en amont et
ainsi éviter des refoulements futurs. Pour ce faire, il est requis de casser le socle rocheux
afin d'installer la conduite proposée à la profondeur désirée. Au moment des travaux,
l'Entrepreneur a constaté que le roc en place était 50% plus dur que le laissaient entendre
les études géotechniques réalisées en avant-projet. Une étude complémentaire conjointe a
donc été réalisée afin de confirmer les constatations de l'Entrepreneur.

JUSTIFICATION

En raison des trois principales raisons invoquées plus haut (délais supplémentaires encourus
suite aux difficultés de fermeture du réseau d'eau, augmentation des quantités de sols
contaminés à excaver et dureté supérieure du roc), le montant du budget des contingences
aux fins du présent contrat doit être augmenté. 
En effet, le contrat était initialement prévu se terminer en 2021. Cependant, les délais
encourus par le retard de fermeture du réseau principal d'eau a fait en sorte que le projet
s'est poursuivi en 2022. Des coûts supplémentaires sont occasionnés par ce report. De plus,
le volume supplémentaire de sols contaminés excavés à gérer implique une disposition
conforme aux règlements en place dans un site autorisé. Enfin, pour ce qui est du roc, une
pelle mécanique plus robuste que celle prévue a été requise afin de poursuivre les travaux.

Une analyse approfondie de la disponibilité des enveloppes autorisées a été effectuée, dont
le détail se trouve en pièce jointe du présent dossier. 

À ce jour, il est constaté qu’aucune économie n’est à prévoir dans l'enveloppe originale des
travaux, car les sommes disponibles doivent être conservées pour compléter les travaux du
contrat. De plus, il est nécessaire de conserver les sommes disponibles dans les enveloppes
des contingences (347 227,01 $) et des incidences (261 836.38$) pour terminer les travaux
du contrat en 2022. 

Les besoins estimés dans l'enveloppe des contingences s’élèvent à 1 239 308,81 $, taxes
incluses. Considérant le budget initial de cette enveloppe de 555 425,02 $:

DRE – Planification et investissement: 252 569,98 $
DRE – Optimisation du réseau : 31 347,50 $
Direction de la mobilité: 43 808,31 $
DEP : 227 699,22 $

Le déficit à combler est de 683 883,79 $, d’où la présente demande de majoration. Cette
modification des travaux déjà prévus au contrat n'en change pas la nature et s'avère
accessoire à celui-ci.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense additionnelle demandée est de 683 883,79 $, taxes incluses. Elle comprend le
montant pour réaliser les travaux additionnels (522 973,55 $) et le montant des
contingences à prévoir sur les travaux restants (160 910,24 $). 
La majoration de l'enveloppe des contingences demandée pour le contrat # 414710 sera
financée par un montant supplémentaire de 683 883,79 $, taxes incluses, présenté aux
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instances. Cette majoration représente une augmentation nette de la valeur initiale du
contrat de 11,23 %. En effet, la valeur du contrat initial incluant les contingences autorisées
au montant de 6 087 379,83 $ est majorée à 6 771 263,62 $, taxes incluses. Il est aussi à
noter que l'enveloppe des contingences du contrat prévue à 555 425,02 $, taxes incluses
(10,04 % du coût des travaux) passe à 1 239 308,81 $, taxes incluses, soit 22,40 % du coût
initial des travaux du contrat. 

Cette dépense additionnelle de 683 883,79 $ prévue aux PTI de la DRE et DEP et
entièrement assumée par la ville centrale et par l'agglomération, représente un coût net de
624 477,06 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale, lequel est financé par
les règlements d'emprunts suivants:

16-026 – DRE – Planification et investissement : 552 833,73 $
20-015 – DEP – 131 050,06 $

Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques. La grille d’analyse Montréal 2030 est jointe au présent dossier.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si la majoration de la dépense est reportée à une date ultérieure, le projet ne pourra pas
être complété jusqu'à la décision des instances et pénalisera ainsi les résidents.
Si la majoration est refusée, le cas échéant, la DRPIU devra résilier le présent contrat et
relancer un autre processus d'appel d'offres pour réaliser les travaux restants, impliquant
le risque d'obtenir des prix unitaires plus élevés.

De plus, suite à une résiliation du contrat par la Ville, Demix Construction une division de
groupe CRH Canada inc. pourrait réclamer un montant à titre de dommages-intérêts
équivalent à un pourcentage du solde contractuel excluant les taxes et les contingences,
calculé selon un barème déterminé à l'article 4.5.2.2 des clauses administratives générales
des documents de l'appel d'offres # 414710, soit un montant de 829 831 $ taxes incluses.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation de la majoration par le conseil municipal : Septembre 2022
Fin des travaux : Octobre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Manli Joëlle CHEN, Service de l'eau
Jean-François DUBUC, Service de l'eau

Lecture :

Manli Joëlle CHEN, 16 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-15

Charles GRONDIN Monya OSTIGUY
ingenieur(e) Chef de division

Tél : 438-354-8847 Tél : 514-872-6444
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER Benoit CHAMPAGNE
Directeur Directeur par intérim
Tél : 514 243-8284 Tél : 514 872-9485
Approuvé le : 2022-08-25 Approuvé le : 2022-08-25
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Augmentation de la valeur du contrat # 414710 - travaux d'égout, de conduite d'eau principale, de voirie et d'éclairage dans la rue Des Carrières, de l'avenue 
Christophe-Colomb à la rue Normanville

GDD # 1227231066
 Taxes incluses 

 CONTRAT: Demix Construction une 
division de groupe CRH Canada inc. 

 Incidences   GRAND TOTAL 

 Travaux  Contingences 
Enveloppes budgétaires autorisées (GDD 1217231042) 5,531,954.81$ 555,425.02$ 589,527.25$ 6,676,907.08$

Travaux payés à ce jour : 2,478,634.36$ 2,478,634.36$

Frais pour la dureté du roc supérieur: 15,252.58$ 15,252.58$
Frais pour les sols contaminés supplémentaires: 142,491.20$ 142,491.20$
Travaux supplémentaires suite à divers imprévus de chantier: 50,454.23$ 50,454.23$

Incidences payées et engagés : 327,690.87$ 327,690.87$

Total (payé+engagé+imprévus) Ville 2,478,634.36 $) 208,198.01 $)  327,690.87) $               3,014,523.24) $            

Montant disponible pour les travaux et incidences :  3,053,320.45) $       347,227.01) $         261,836.38) $               3,662,383.84) $            

Montants des travaux à venir incluant :  3,053,320.45) $       3,053,320.45) $            
Conduite d'égoût unitaire  (60% à réaliser)
Conduite d'eau principale (50% à réaliser)
Chaussée et trottoirs (80% à réaliser)
Éclairage (10% à réaliser)

Frais reliés à la mitigation d'impact:  129,248.01) $         129,248.01) $               
Réclamations pour divers imprévus de chantier:  217,979.00) $         217,979.00) $               
Travaux à payer avec montant disponible pour les contigences:  347,227.01) $         347,227.01) $               

Montant à prévoir pour sols contaminés supplémentaires:  183,040.74) $         183,040.74) $               
Montant additionnel pour le report des travaux en 2022:  162,121.80) $         162,121.80) $               
Montant additionnel pour la dureté du roc supérieur:  177,811.01) $          177,811.01) $                
Montant pour réaliser les travaux additionnels:  522,973.55) $         522,973.55) $               

Contingences pour dépassement de quantités et 
travaux supplémentaires anticipés et risques d'imprévus (5,27%)

 160,910.24) $         160,910.24) $               

Incidences à venir  261,836.38) $               261,836.38) $               
(travaux contrôle environnementale et Laboratoire, gestion des impacts)

Total estimé des travaux et incidences 5,531,954.81 $ 1,239,308.81 $) 589,527.25 $ 7,360,790.87 $

Surplus (déficit) budgétaire pour assurer la fin du contrat  -  ) $                       (683,883.79) $        -  ) $                            (683,883.79) $              

Augmentation de la dépense à faire autoriser  683,883.79) $         

GDD 1217231042 et 1227231066

 Avant majoration  Majoration   Après majoration  % d'augmentation du 
budget 

Travaux  5,531,954.81) $       -  ) $                      5,531,954.81) $           
Contingences  555,425.02) $          683,883.79) $         1,239,308.81) $           

Total  6,087,379.83) $       683,883.79) $         6,771,263.62) $           11.23%

Pourcentage des contingences sur le coût initial des travaux du contrat 10.04% 12.36% 22.40%
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : 1227231066 
Unité administrative responsable : SIRR , DRPIU, Division de la conception des projets 
Projet : 414710 - Travaux d'égout, de conduite d'eau principale, de voirie et d'éclairage dans la rue Des Carrières, de  
  l'avenue Christophe-Colomb à la rue Normanville 
 
Section A  - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

x   

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

• Priorité 2 : Enraciner la nature en ville , en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement 
du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision. 

 
• Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et 

abordable;  
 

• Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains  ainsi que l’équité  sur l’ensemble du territoire; 
 

• Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaire et de qualité , et une 
réponse de proximité  de leurs besoins. 

 
• Priorité 20 : Accroître l’attractivité , la prospérité et le rayonnement  de la métropole. 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

Les principaux bénéfices attendus sont de : 

 
1. Garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en minimisant les 
risques de rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs. 

2. Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de distribution d'eau 
pour assurer la qualité des infrastructures sur son territoire. 

3. Favoriser le transfert modal de l’auto vers les transports actifs par des aménagements efficaces et confortables. 

4. Ajouter des éléments de verdure tout en déminéralisant. 

5. Créer des milieux de vie à même l’emprise publique. 
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Section B  - Test climat  
 oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

x   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 x  

 
Section C  - ADS+*  

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227231066

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division de la
conception des travaux

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 683 883,79 $ taxes
incluses, dans l'enveloppe des contingences, pour réaliser des
travaux d'égout, de conduite d'eau principale, de voirie et
d'éclairage dans la rue Des Carrières, de l'avenue Christophe-
Colomb à la rue Normanville, dans le cadre du contrat # 414710,
accordé à Demix Construction une division de groupe CRH
Canada inc., (CM21 0773), majorant ainsi le montant total du
contrat et des contingences de 6 087 379,83 $ à 6 771 263,62
$, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière DRE.xlsx

GDD_intevention finances -1227231066-DEP.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-24

Florentina ILIUTA Jean-François BALLARD
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-5763 Tél : 514-872-5916

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.08

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1226810002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 5 716,74 $, taxes
incluses pour les services professionnels dans le cadre du
contrat accordé de gré à gré à Beaupré Michaud et Associés,
Architectes S.E.N.C.R.L. (BC 1463254), majorant ainsi le
montant du contrat de 99 982,26 $ à 105 699,00 $, taxes
incluses.

Il est recommandé:
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 5 716,74 $, taxes incluses pour les services
professionnels dans le cadre du contrat accordé à Beaupré Michaud et Associés,
Architectes S.E.N.C.R.L. (BC 1463254), majorant ainsi le montant total du contrat de 99
982,26 $ à 105 699,00 $, taxes incluses.

2- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-25 16:13

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226810002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 5 716,74 $, taxes incluses
pour les services professionnels dans le cadre du contrat
accordé de gré à gré à Beaupré Michaud et Associés,
Architectes S.E.N.C.R.L. (BC 1463254), majorant ainsi le montant
du contrat de 99 982,26 $ à 105 699,00 $, taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Suite à l'acquisition par la Ville de Montréal de la Cité des Hospitalières dans l'arrondissement
Le Plateau Mont-Royal en 2017, le Service de la gestion et de la planification des immeubles
(le « SGPI ») a été mandaté pour réaliser un projet de mise en conformité de la sécurité
incendie et d'occupation transitoire afin de permettre l'occupation complète des lieux par la
Ville.
Le projet est séparé en deux phases distinctes :

Phase 1 : Reconfigurer et rénover les espaces à la résidence Marie-Morin afin que
ceux-ci puissent être occupés par l'organisme d'économie sociale Entremise, futur
gestionnaire du site et promoteur du projet d'occupation transitoire auprès des
citoyens;

Phase 2 : Réaliser les interventions de mise en conformité de la sécurité incendie et
pour l'occupation transitoire dans la Maison-Mère.

Le présent dossier concerne le contrat de la firme Beaupré Michaud et Associés, Architectes
S.E.N.C.R.L. (« BMAA »), pour la fourniture de services professionnels pour la conception et
la surveillance des travaux prévus à la phase 1. À ce jour, les travaux sont presque terminés.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 2006 - 17 décembre 2021 - Accorder un contrat à Construction Linea inc. pour la
réalisation des travaux de reconfiguration des espaces à la résidence Marie-Morin de la Cité
des Hospitalières - Dépense totale de 367 276,52 $, taxes incluses (contrat : 290 337,17 $
+ contingences : 43 550,58 $ + incidences : 33 388,77 $) - Appel d'offres public IMM-15775
(5 soumissionnaires).
BC 1463254 - 22 mars 2021 - Octroyer un contrat de gré à gré à Beaupré Michaud et
Associés, Architectes S.E.N.C.R.L. pour les services professionnels requis dans le cadre des
travaux de reconfiguration des espaces à la résidence Marie-Morin de la Cité des
Hospitalières, pour un montant total de 45 437,83 $ taxes incluses.
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DESCRIPTION

Le présent dossier vise l'approbation de l'augmentation de la valeur du contrat de services
professionnels de BMAA, qui a été octroyé de gré à gré suite à une démarche de demande
de prix en février 2021, en raison d'activités complémentaires requises à la planification du
projet et du délai plus long qu'anticipé de la réalisation des travaux. Cette augmentation est
requise pour terminer le projet.

JUSTIFICATION

Suite à un élargissement de la portée des travaux, un premier rehaussement au contrat de
services professionnels de BMAA a été accordé, majorant ainsi le contrat à taux horaire à 86
737,14 $ taxes et contingences incluses.
En cours de chantier, plusieurs imprévus ont occasionné des délais et efforts supplémentaires
pour la surveillance des travaux. Pour ces raisons, le contrat de BMAA a été augmenté
jusqu'à 99 982,26 $ taxes et contingences incluses.

En toute fin de projet, le budget est épuisé et insuffisant pour payer les honoraires pour les
dernières activités que les professionnels doivent accomplir. Un montant maximal de 5 716,74
$ sera requis pour les services suivants :

finalisation des derniers ordres de changement en attente de règlement;

visite pour la réception provisoire totale et correction des déficiences;

analyse des dernières demandes de paiement et émission des certificats de paiement
correspondants.

En date du 8 août 2022, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 90 %.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le tableau qui suit résume le détail de l'augmentation des honoraires demandés :
Contrat

(Taxes inc.)

$

Majoration

(Taxes incl.)

$

%

d'augmen-
tation

TOTAL

Services professionnels

Contrat R00 45 437,83 $

Augmentation no.1 41 299,31 $ 90,9% 86 737,14 $

Contrat R01 86 737,14 $

Augmentation no.2 13 245,12 $ 15,3% 99 982,26 $

Contrat R02 99 982,26 $

Augmentation à
autoriser

5 716,74 $ 5,7% 105 699,00 $

TOTAL dépense 105 699,00 $

L'augmentation totale à autoriser est de 5 716,74 $ (taxes incluses) pour une majoration du
contrat de 99 982,26 $ à 105 699,00 $ taxes et contingences incluses, soit de 5,7 %. 

La dépense totale à autoriser est donc de 105 699,00 $, incluant les taxes et les
contingences.

La part du programme # 42200 « Programme de protection des bâtiments à vocation
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communautaire » sera financée par le règlement d'emprunt 15-006 - Travaux de rénovation
et de protection immeubles.

Le financement provient du programme décennal d'immobilisations (PDI 2022-2031) du SGPI.

Cette dépense est entièrement assumée par la ville centre et est répartie de la façon
suivante : 100 % en 2022.

Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.

Le numéro de projet MIGP est IM-PR-21-0019.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion et équité en raison de la nature
des interventions prévues, qui visent uniquement le réaménagement des espaces pour
adapter ceux-ci à un usage de bureaux.
Le dossier contribue cependant à l'atteinte des résultats quant aux engagements en
accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Aucun impact majeur.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Passage au comité exécutif : 7 septembre 2022

Passage au conseil municipal : 19 septembre 2022

Fin du mandat de l’adjudicataire (approximation) : Octobre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Sur la base des vérifications, le signataire de la présente recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-18

Maxime LAMONTAGNE Jean CAPPELLI
Gestionnaire de projets immobiliers Chef de division - Projets Corporatifs

Tél : 514-607-2747 Tél : 514-977-9883
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES François BUTEAU
directeur - gestion de projets immobiliers Directeur Gestion immobilière et exploitation
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-770-0667
Approuvé le : 2022-08-24 Approuvé le : 2022-08-24
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Projet : Cité des Hospitalières Phase 1 - Reconfiguration des espaces à la résidence Marie-Morin Résolution :

no de projet: IM-PR-21-0019 GDD: 1226810002
Arrondissement Le Plateau Mont-Royal Ouvrage : # 1303

Date : 2022-08-11 Contrat : BC 1463254
Étape : Augmentation du contrat - Beaupré Michaud et Associés, Architectes S.E.N.C.R.L. Tps Tvq 

        Budget 5,0% 9,975% Total
Contrat : Contrat à taux horaire          $

Contrat initial 39 519,75 1 975,99 3 942,10 45 437,83
Rehaussement no.1 (en conception) 75 440,00 3 772,00 7 525,14 86 737,14
Rehaussement no.2 (en chantier) 86 960,00 4 348,00 8 674,26 99 982,26

Majoration : GDD 1226810002 %          $

Contrat de base 75 617,39 3 780,87 7 542,83 86 941,09
Contingences (15%) 11 342,61 567,13 1 131,43 13 041,17

86 960,00 4 348,00 8 674,26 99 982,26

+ Augmentation à autoriser 5,72% 4 972,16 248,61 495,97 5 716,74
TOTAL Montant à autoriser (contrat majoré) 105,72% 91 932,16 4 596,61 9 170,23 105 699,00

Tps 100,00% 4 596,61 4 596,61
Tvq 50,0% 4 585,12

 Ristournes : Coût après ristourne (Montant à emprunter) 91 932,16 4 585,12 96 517,28

Cette dépense est entièrement assumée par la ville centre.

Tableau des coûts du projet

Total contrat existant

Gestion immobilière
2022-08-17

Coûts_Augmentation_BC_1463254 1/1
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1226810002  
Unité administrative responsable : Division projets corporatifs 
Projet : Mise en conformité et occupation transitoire à la Cité des Hospitalières - Phase 1 

  Services professionnels pour les travaux de reconfiguration des espaces à la résidence Marie-Morin 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 
oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Aucune contribution 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Aucune contribution 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?  X  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

 X  

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 X  

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X  
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1226810002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 5 716,74 $, taxes
incluses pour les services professionnels dans le cadre du
contrat accordé de gré à gré à Beaupré Michaud et Associés,
Architectes S.E.N.C.R.L. (BC 1463254), majorant ainsi le
montant du contrat de 99 982,26 $ à 105 699,00 $, taxes
incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1216810001 - Travaux Cité des Hospitalières.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-18

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.09

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1220260001

Unité administrative
responsable :

Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles ,
Division du droit contractuel

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Octroyer un contrat de services professionnels juridiques à la
firme Bernard Brassard S.E.N.C.R.L., seul soumissionnaire
conforme, pour des services professionnels en aide conseil pour
la constitution d’une société d’économie mixte requis pour une
période approximative de 24 mois conformément à l'appel
d'offres sur invitation 22-19193 au montant de 153 491,63 $
taxes incluses et autoriser, à cet effet, une dépense totale
maximale de 176 515,37 $, taxes incluses, incluant une somme
maximale de 23 023,74 $, taxes incluses, pour des variations de
quantités.

Il est recommandé :
1. d'octroyer un contrat de services professionnels juridiques à la firme Bernard Brassard
S.E.N.C.R.L., seul soumissionnaire conforme, pour des services professionnels en aide
conseil pour la constitution
d’une société d’économie mixte requis pour une période approximative de 24 mois
conformément à l'appel d'offres sur invitation 22-19193 au montant de 153 491,63 $ taxes
incluses;

2. d'autoriser, à cet effet, une dépense totale maximale de 176 515,37 $, taxes incluses,
incluant une somme maximale de 23 023,74 $, taxes incluses, pour des variations de
quantités;

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

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-08-29 12:53

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité

1/16



2/16



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1220260001

Unité administrative
responsable :

Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles ,
Division du droit contractuel

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Octroyer un contrat de services professionnels juridiques à la
firme Bernard Brassard S.E.N.C.R.L., seul soumissionnaire
conforme, pour des services professionnels en aide conseil pour
la constitution d’une société d’économie mixte requis pour une
période approximative de 24 mois conformément à l'appel d'offres
sur invitation 22-19193 au montant de 153 491,63 $ taxes
incluses et autoriser, à cet effet, une dépense totale maximale
de 176 515,37 $, taxes incluses, incluant une somme maximale
de 23 023,74 $, taxes incluses, pour des variations de quantités.

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier a pour objet la conclusion d’une entente pour la fourniture de services
professionnels juridiques en aide-conseil relativement à la constitution d’une société
d’économie mixte œuvrant dans le domaine de la mise en place et de l’exploitation des
réseaux thermiques urbains.

La lettre d’invitation aux soumissionnaires pour l'appel d'offres sur invitation 22-19193 a été
transmise le 27 mai 2022. La publication s’est déroulée sur une période de 19 jours
calendaires, soit du 27 mai 2022 au 15 juin 2022. Les soumissions reçues sont valides pour
une période de 120 jours calendaires, c’est-à-dire jusqu'au 13 octobre 2022.

Aucun addenda n'a été émis au cours de la période de sollicitation.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

s/o

DESCRIPTION

La présente entente vise la fourniture de services professionnels juridiques en matière de
droit corporatif afin d’assister la Ville dans le cadre de l’analyse juridique d’un modèle
d’affaires basé sur la constitution d’une société d’économie mixte (SÉM) œuvrant dans le
domaine de la mise en place et de l’exploitation d’un réseau thermique urbain dans le secteur
des Faubourgs de l’Arrondissement Ville-Marie, ainsi que l’accompagnement pour la fondation
de la SÉM, le cas échéant.
Il s'agit d'un contrat prévoyant une rémunération des professionnels à taux horaire. Les
quantités d'heures inscrites au bordereau de prix sont fournies à titre indicatif seulement et
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n'engagent aucunement la Ville pour quelque quantité que ce soit. 

Le montant total du contrat est de 153 491,63 $, taxes incluses.

Un montant équivalant à 15 % du montant total octroyé, soit 23 023,74 $, taxes incluses, a
été ajouté en prévision des possibles variations de quantité au contrat.

Les services sont requis pour toute la durée du projet et il est estimé qu’ils pourraient
s’échelonner sur une période approximative de 2 ans.

JUSTIFICATION

La conclusion de cette entente permettra à la Ville d’évaluer les avantages et les
inconvénients pouvant découler de la constitution d’une société d’économie mixte pour la
mise en place et l’exploitation d’un réseau thermique urbain et, dans l’éventualité où la Ville
décide d’aller de l’avant, ces services seront requis pour l’accompagner à toutes les étapes
du processus de création d’une telle société.
Fournisseurs sollicités (3)

Bernard & Brassard S.E.N.C.R.L.
Bélanger Sauvé S.E.N.C.R.L.
Morency société d’avocats S.E.N.C.R.L.

Soumissionnaire (1): 

Bernard & Brassard S.E.N.C.R.L.

Des trois (3) firmes invitées, une (1) a soumissionné. Une demande a été faite par le Service
de l'approvisionnement aux deux firmes qui n'ont pas déposé une soumission afin de
connaître leur désistement. Elles n'ont toutefois pas donné suite à la demande.

Octroi au seul soumissionnaire conforme. 

Avant d'entamer l'analyse proprement dite de la soumission, nous avons procédé aux
vérifications d'usage liées à une éventuelle inscription de l'un des soumissionnaires sur l'une
des listes qui nous obligerait à considérer le rejet ou la restriction de la soumission reçue.

Le soumissionnaire n’est pas déclaré non conforme en vertu du Règlement de gestion
contractuelle.

Le soumissionnaire n'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats
publics (RENA).

Le soumissionnaire n'est pas inscrit à la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI).

Ce contrat, suite à une analyse de risque effectuée par le Service des Affaires juridiques, ne
requiert pas une évaluation de rendement de l'adjudicataire.

Le présent dossier d'appel d'offres n'exige pas la présentation d'une attestation de l'Autorité
des marchés publics (AMP).

L’adjudicataire recommandé, par sa soumission, affirme être conforme en tout point au
Règlement de gestion contractuelle de la Ville.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, le Service des Affaires
juridiques a effectué un estimé préalable de la dépense s'élevant à 129 750 $, excluant les
taxes applicables. 
Le montant estimé de la convention de services professionnels selon les quantités d’heures
estimées au bordereau des prix de l’appel d’offres et de la soumission déposée par
l’adjudicataire recommandé est de : 

133 500,00 $ + 6 675,00 $ (TPS) + 13 316,63 $ (TVQ) = 153 491,63 $

Un montant équivalant à 15 % du montant total octroyé, soit 23 023,74 $, taxes incluses, a
été ajouté en prévision des possibles variations de quantité au contrat pour un montant
total estimé de 176 515,37 $, taxes incluses.

La dépense sera assumé par la ville centrale..

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030. Cependant, de par sa nature, ce dossier est
essentiel à la poursuite du projet d’implantation d’un réseau thermique dans le secteur des
faubourgs qui contribuera à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans ce contrat de services professionnels juridiques, la mise en place d’un réseau thermique
urbain dans le secteur des Faubourgs de l’arrondissement de Ville-Marie pourrait être
compromise, projet essentiel à l’atteinte de certaines cibles de la Stratégie Montréal 2030,
du Plan climat 2020-2030 et de la feuille de route en bâtiments.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

s/o

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE 07/09/2022
CM 19/09/2022

À la suite de l’adoption de la résolution du conseil municipal, le Service des Affaires juridiques
compte prévoir une rencontre de démarrage avec l'adjudicataire pour un début de l'exécution
du contrat le ou vers le 21 septembre 2022 et une lorsque les services seront complétés,
soit le ou vers le 21 septembre 2024.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Benoit DUHAIME RIOPEL)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Josée BIBEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-18

Isabel SERRA Suzana CARREIRA CARVALHO
Avocate Avocate - Chef de division par intérim

Tél : 514-872-6854 Tél : 438-825-0355
Télécop. : Télécop. : 514-872-3086

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Annie GERBEAU Annie GERBEAU
Directrice des affaires civiles et avocate en
chef adjointe par intérim

Directrice des affaires civiles et avocate en
chef adjointe par intérim

Tél : 514 589-7449 Tél : 514 589-7449
Approuvé le : 2022-08-29 Approuvé le : 2022-08-29
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1220260001 
Unité administrative responsable : Service des affaires juridiques, Direction des affaires civiles, Division droit contractuel 
Projet :  Conclure un contrat de services juridiques avec la firme Bernard Brassard s.e.n.c.r.l. pour des services en aide conseil 
pour la constitution d’une société d’économie mixte - Montant estimé de l’entente : 153 491,63 $ taxes incluses et budget pour 
une variation de quantités de 23 023,74$ - Appel d'offres sur invitation 22-19193 - (1 soumissionnaire) 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

  X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Le dossier de par sa nature ne contribue pas directement aux priorités du Plan stratégique de Montréal 2030, il est cependant 
essentiel à la poursuite du projet d’implantation d’un réseau thermique dans le secteur des faubourgs qui lui contribuera à plusieurs 
priorités, notamment : 
 
1.Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 
3. Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat local et 
écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité 
7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable 
14. Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience 
économique et générer de la prospérité 
20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole 

7/16



3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

s.o. 

 
Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité    X 

8/16



● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

● Accessibilité universelle 
Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1220260001

Unité administrative
responsable :

Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles ,
Division du droit contractuel

Objet : Octroyer un contrat de services professionnels juridiques à la
firme Bernard Brassard S.E.N.C.R.L., seul soumissionnaire
conforme, pour des services professionnels en aide conseil pour
la constitution d’une société d’économie mixte requis pour une
période approximative de 24 mois conformément à l'appel
d'offres sur invitation 22-19193 au montant de 153 491,63 $
taxes incluses et autoriser, à cet effet, une dépense totale
maximale de 176 515,37 $, taxes incluses, incluant une somme
maximale de 23 023,74 $, taxes incluses, pour des variations de
quantités.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19193_PV.pdf 22-19193_DetCah.pdf 22-19193 INTERVENTION 1220260001.pdf

22-19193_TCP.pdf 22-19193_RésultatComitéSélection.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-23

Benoit DUHAIME RIOPEL Hicham ZERIOUH
AGENT D'APPROVISIONNEMENT 1 conseiller(-ere) en approvisionnement
Tél : 514 872-7735 Tél : 438 505-1138

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

15

15 - jrs

12

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19193 No du GDD : 1220260001

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels en aide-conseil pour la constitution d'une société d'économie mixte

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le SAppro

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : 5 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 0

Ouverture originalement prévue le : 6 2022 Date du dernier addenda émis : - -

Ouverture faite le : - 6 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 13

Date du comité de sélection : 7 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 3 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 33,33

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 10 - 13 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 10 13 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

BERNARD & BRASSARD s.e.n.c.r.l. 153 491,63 $ 1

Information additionnelle

Des trois (3) fournisseurs invités à soumissionner, on retrouve BERNARD & BRASSARD s.e.n.c.rl. qui a 

envoyé sa soumission, Bélanger Sauvé et Morency Avocats se sont désistés sans avoir offert le motif 

exact de leur désistement. Le soumissionnaire dans ce dossier n'est pas déclaré non conforme en vertu du 

Règlement de gestion contractuelle. Le soumissionnaire n'est pas inscrit au Registre des entreprises non 

admissibles (RENA). Le soumissionnaire n'est pas inscrit à la liste des firmes à rendement insatisfaisant 

(LRFI).

2022BENOIT DUHAIME-RIOPEL Le 22 8
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19193 Youssef Bouzouay

Conformité (vide)

Données

Num. d'Item Description d'item Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Prix unitaire Qté par période Unité de 
mesure

Nombre de 
périodes

Montant sans taxes Montant taxes 
incluses

 (vide) -  $                0,00 $
1 JURISTE PRINCIPAL 2022-2023LOT1 SERVICES 

PROFESSIONNE
LS EN AIDE-
CONSEIL POUR 
LA 
CONSTITUTION 
D'UNE SOCIÉTÉ 
D'ÉCONOMIE 
MIXTE

BÉLANGER SAUVÉ               -    $ 200 HEUR
E

1 -  $                0,00 $

MORENCY AVOCATS               -    $ 200 HEUR
E

1 -  $                0,00 $

BERNARD BRASSARD       285,00  $ 200 HEUR
E

1 57 000,00  $     65 535,75 $

2 JURISTE SOUTIEN 2022-2023 LOT1 SERVICES 
PROFESSIONNE
LS EN AIDE-
CONSEIL POUR 
LA 
CONSTITUTION 
D'UNE SOCIÉTÉ 
D'ÉCONOMIE 
MIXTE

BÉLANGER SAUVÉ               -    $ 100 HEUR
E

1 -  $                0,00 $

MORENCY AVOCATS               -    $ 100 HEUR
E

1 -  $                0,00 $

BERNARD BRASSARD       225,00  $ 100 HEUR
E

1 22 500,00  $     25 869,38 $

1 - 2
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19193 Youssef Bouzouay

Conformité (vide)

Données

Num. d'Item Description d'item Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Prix unitaire Qté par période Unité de 
mesure

Nombre de 
périodes

Montant sans taxes Montant taxes 
incluses

3 JURISTE PRINCIPAL 2023-2024LOT 1 SERVICES 
PROFESSIONNE
LS EN AIDE-
CONSEIL POUR 
LA 
CONSTITUTION 
D'UNE SOCIÉTÉ 
D'ÉCONOMIE 
MIXTE

BÉLANGER SAUVÉ               -    $ 150 HEUR
E

1 -  $                0,00 $

MORENCY AVOCATS               -    $ 150 HEUR
E

1 -  $                0,00 $

BERNARD BRASSARD       285,00  $ 150 HEUR
E

1 42 750,00  $     49 151,81 $

4 JURISTE SOUTIEN 2023-2024 LOT 1 SERVICES 
PROFESSIONNE
LS EN AIDE-
CONSEIL POUR 
LA 
CONSTITUTION 
D'UNE SOCIÉTÉ 
D'ÉCONOMIE 
MIXTE

BÉLANGER SAUVÉ               -    $ 50 HEUR
E

1 -  $                0,00 $

MORENCY AVOCATS               -    $ 50 HEUR
E

1 -  $                0,00 $

BERNARD BRASSARD       225,00  $ 50 HEUR
E

1 11 250,00  $     12 934,69 $

2 - 2
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SUGGESTIONS LISTE FOURNISSEURS POTENTIELS 
 
BERNARD & BRASSARD 
2265, BOULEVARD FERNAND-LAFONTAINE, BUREAU 300 
LONGUEUIL (QUÉBEC)  J4G 2R8 
  
BÉLANGER SAUVÉ 
5, PLACE VILLE MARIE, BUREAU 900 
MONTRÉAL (QUÉBEC)  H3B 2G2 
  
MORENCY 
500 PL. D'ARMES 
MONTRÉAL (QUÉBEC)  H2Y 2W2 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1220260001

Unité administrative
responsable :

Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles ,
Division du droit contractuel

Objet : Octroyer un contrat de services professionnels juridiques à la
firme Bernard Brassard S.E.N.C.R.L., seul soumissionnaire
conforme, pour des services professionnels en aide conseil pour
la constitution d’une société d’économie mixte requis pour une
période approximative de 24 mois conformément à l'appel
d'offres sur invitation 22-19193 au montant de 153 491,63 $
taxes incluses et autoriser, à cet effet, une dépense totale
maximale de 176 515,37 $, taxes incluses, incluant une somme
maximale de 23 023,74 $, taxes incluses, pour des variations de
quantités.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1220260001 - Bernard Brassard s.e.n.c.r.l..pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-29

Marie-Josée BIBEAU Celine D'AOUST
Préposé au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-1897 Tél : 514 872-4938

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.10

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1220222003

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'Entente et les deux projets d'acte de
cession entre la Ville de Montréal (Ville) et l'Université de
Montréal ( l'UDM), en vertu desquels la Ville cède à l'UDM, le lot
6 050 871 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal et l'UDM cède à la Ville, une partie du lot 5 136 871 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
Autoriser la signature de l'Entente et des actes de cession
substantiellement conformes aux projets ci-joints et le
versement par la Ville du montant des droits de mutations.
Mandat 18-0422 / 31H12-005-0761-03

Il est recommandé: 
- Au conseil municipal:

- d'approuver le projet d'Entente et les deux projets d'acte de cession entre la Ville de
Montréal et l'Université de Montréal, en vertu desquels, la Ville cède à l'Université de
Montréal le lot 6 050 871 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et
l'Université de Montréal cède à la Ville une partie du lot 5 136 871 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, le tout sans soulte. Autoriser la signature de l'Entente
et des actes de cession dans la mesure où, de l'avis du Service des affaires juridiques, ils
sont substantiellement conformes aux projets ci-joints;

- d'approuver le versement d'une subvention de 32 623, 88 $ par la Ville de Montréal en
faveur de l'Université de Montréal, représentant le montant des droits sur les mutations
immobilières payable à la suite du transfert de l'immeuble de la Ville à cette dernière.

- Au conseil d'agglomération:

- d'approuver la création d'une servitude d'utilités publiques, grevant le lot 6 050 871 du
cadastre du Québec, pour la protection du collecteur Dollard.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-29 11:06
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Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1220222003

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'Entente et les deux projets d'acte de
cession entre la Ville de Montréal (Ville) et l'Université de
Montréal ( l'UDM), en vertu desquels la Ville cède à l'UDM, le lot 6
050 871 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal et l'UDM cède à la Ville, une partie du lot 5 136 871 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
Autoriser la signature de l'Entente et des actes de cession
substantiellement conformes aux projets ci-joints et le versement
par la Ville du montant des droits de mutations. Mandat 18-0422
/ 31H12-005-0761-03

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la stratégie immobilière ( ci-après le «SSI») a été mandaté par le Service de la
mobilité et de l'urbanisme ( ci-après le «SUM») afin de l'accompagner dans la mise en oeuvre
du projet MIL Montréal, anciennement connu comme étant le « site Outremont et ses abords
», réalisée en collaboration avec l'Université de Montréal ( ci-après « l'UDM» ). Ce projet
majeur comprend la réalisation de plusieurs transactions immobilières, le présent dossier
s'inscrit dans ce projet, il consiste à faire un échange d'immeubles entre la Ville et l'UDM, de
superficie et de valeur équivalentes, le tout sans soulte.
En 2016, l'UDM et le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys ( ci-après le «
CSSMB» ) se sont entendus pour inclure au projet MIL Montréal, la construction d'une
nouvelle école primaire, située à l'intersection des avenues Durocher et Atlantic. Cet
emplacement présentait toutefois des enjeux d'intégration urbaine et de sécurité des
déplacements.

En 2020, à la suite de discussions avec la Ville, il a été convenu d'un nouvel emplacement,
localisé sur l'avenue Thérèse-Lavoie-Roux, entre les avenues Dollard et Wiseman, un site
beaucoup plus adapté à l'implantation d'une école primaire et stratégiquement localisé à
proximité des milieux de vie que cette dernière est appelée à desservir. Le terrain sur lequel
cette école du CSSMB sera construite appartient à la Ville et est désigné comme étant le lot
6 050 871 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal ( ci-après «
l'immeuble 2 »). En échange, la Ville recevra de l'UDM une partie du lot où l'école devait être
initialement construite, soit une partie du lot 5 136 871 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal ( ci-après « l'immeuble 1 »). Les immeubles 1 et 2 sont
illustrés aux plans qui sont annexés en pièces jointes.

Les modalités de cet échange sont regroupées dans un projet d'Entente ( ci-après le «
projet d'Entente »). Ce projet d'Entente comprend également en annexe, les deux projets de
cession et un projet de servitude grevant le lot de la Ville, plus précisément le lot 6 050 871
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du cadastre du Québec ( immeuble 2 ). 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM14 0293 - 24 mars 2014 - Approuver le projet d'Addenda no.1, modifiant l'Entente sur les
conditions de réalisation du Campus Outremont, intervenue le 23 mars 2011, entre la Ville de
Montréal et l'Université de Montréal;

CM12 0211 -19 mars 2012 - Approuver le protocole d'Entente entre le ministre des Affaires
municipales , des Régions et de l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal relatif à
l'octroi d'une aide financière de 38 ,3 M$ dans le cadre du volet Grands projets du Fonds
Chantiers Canada - Québec pour la revitalisation du site de la gare de triage Outremont (
Campus Outremont );

CM11 0128 - 22 février 2011 - Approuver le projet d'Entente sur les conditions de réalisation
du Campus Outremont entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal.

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise l'approbation du projet d'Entente et des deux projets d'acte de
cession par les autorités compétentes. Il vise également à obtenir l'approbation des autorités
compétentes à signer les actes de cession si ceux-ci sont substantiellement conformes aux
projets d'actes. 

Les principales modalités du projet d'Entente stipulent notamment: 

L'échange des immeubles 1 et 2 est basé sur un nombre équivalent de pieds carrés,
afin que la superficie échangée soit la même de part et d'autre; 

L'UDM et la Ville s'engagent à céder leur immeuble sans considération monétaire; 

Les actes de cession sont sans garantie de part et d'autre et aux risques et périls de
chacune des parties; 

La Ville versera une subvention égale au montant des droits sur les mutations
immobilières payable par l'UDM, à la suite de la cession de l'immeuble 2, soit la somme
de 32 623,88$;

Une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques sera créée en faveur de la Ville
sur le lot 6 050 871 (Immeuble 2) afin de protéger la conduite sanitaire Dollard, située
en tréfonds, tel que plus amplement décrite à la description technique et au plan T-2
Outremont, réalisés par Benoit Dermine, arpenteur géomètre, sous la minute 3074, le 5
avril 2022 ( Annexe E du projet d'Entente); 

Le terrain de la Ville, soit le lot 6 050 871 du cadastre du Québec, sera dans un
premier temps, cédé à l'UDM, qui le cédera ensuite au CSSMB, par acte de donation,
et ce dans un délai de six mois; 

En contrepartie, l'UDM cédera à la Ville un terrain de superficie équivalente dans le
secteur Atlantic correspondant au lot initialement offert au CSSMB, à savoir une partie
du lot 5 136 871 du cadastre du Québec ( Immeuble 1 ), cette cession ne peut faire
l'objet d'un échange maintenant, puisqu'une opération cadastrale est requise afin
d'identifier la partie qui sera cédée à la Ville. Un délai de 18 mois est fixé au projet
d'Entente afin que l'UDM puisse effectuer cette procédure essentielle, l'UDM s'engage à
céder son terrain à la Ville dès la fin des baux en vigueur sur ce terrain soit le 31
octobre 2025; 
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À défaut par l'UDM de céder l'immeuble 2 au CSSMB, une clause résolutoire est prévue
au projet d'Entente et cet échange deviendra caduc.

Tel que mentionné précédemment, une servitude d'utilités publiques grèvera le lot qui sera
cédé à l'UDM, en raison de la présence d'une conduite sanitaire localisée dans le tréfonds.
Les ingénieurs du Service de l'eau de la Ville ont examiné et approuvé la méthode de
construction des fondations de l'école avant que le projet de cession puisse se réaliser. Le
CSSMB souhaite débuter la construction de son école primaire dès l'automne 2022, et pour
se faire, il faut que la Ville cède son immeuble au plus tôt afin de permettre à l'UDM de faire
donation de ce terrain au CSSMB. Aucune autre construction n'est autorisée sur cet
immeuble à moins d'obtenir un avis favorable préalable de la Ville ( Service de l'eau ).

Par ailleurs, dans la mesure où les actes de cession et l'Entente sont substantiellement
conformes aux projets soumis, il y aurait lieu d'autoriser la signature de ces actes également.

La valeur marchande des immeubles qui font l'objet de cet échange est identique, l'échange
sera donc effectué sur la base d'un nombre équivalent de pieds carrés, afin que la superficie
échangée soit la même de part et d'autre soit 50 000,00 pieds carrés.

Par ailleurs, la Ville et l'UDM ont convenu que les droits sur les mutations immobilières qui
seront réclamés, en raison de la cession de l'immeuble 2 en faveur de l'UDM, seront acquittés
par cette dernière qui en retour recevra une subvention de la Ville équivalente au montant
réclamé. Cette subvention servira à couvrir cette somme. Selon les vérifications effectuées
le montant des droits de mutations serait d'environ 32 623,88$. Cette subvention, selon
l'avis des affaires juridiques, est conforme en vertu de l'article 91 de la Loi sur les
compétences municipales ( RLRQ, c. C-47.1)

JUSTIFICATION

Le SSI recommande l'approbation du projet d'Entente et des projets d'acte de cession pour
les motifs suivants:

Cet échange permettra, notamment, au CSSMB de construire une nouvelle école
primaire sur le site Outremont, dans le projet MIL Montréal, à la suite de la donation du
terrain que l'UDM fera au CSSMB; 

L'UDM s'engage à céder à la Ville l'immeuble 1, plus précisément la partie de lot 5 136
871 du cadastre, d'une superficie approximative de 4 645.1 pieds carrés, à être
identifiée, en octobre 2025 lorsque les baux des locataires actuels du terrain seront
échus;

Ce délai permettra à l'UDM de compléter l'opération cadastrale requise pour identifier,
par un numéro de lot distinct, la partie de lot qui doit être cédée à la Ville; 

La valeur des immeubles est identique et ces transactions s'inscrivent dans le cadre
d'un échange d'immeubles sans soulte qui devait être réalisé simultanément; 

L'ensemble des intervenants est favorable à cet échange.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le tableau suivant illustre les valeurs marchandes des immeubles qui seront échangés entre
l'UDM et la Ville, telles qu'établies par la Division des analyses immobilières du SSI, le 12
novembre 2021.
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Immeuble 1 - partie du lot 5 136 871 (UDM- à
être identifié)

Immeuble 2- lot 6 050 871 (Ville) -

16 millions ou 320,00 $ du pied carré 16 millions ou 320,00 $ du pied carré
50 000,00 pieds carrés ou 4,645.1 mètres

carrés
50 000,00 pieds carrés ou 4,645.1 mètres

carrés

L'acquisition de l'Immeuble 1 par la Ville pourrait s’avérer être un échange taxable au yeux
des lois sur la TPS et TVQ. Les vérifications seront faites au moment de la remise des taxes
s’il y a lieu. Le cas échéant, la responsabilité relative au paiement de la TPS et de la TVQ
incombe à la Ville. La valeur marchande telle qu'estimée par la Division des analyses
immobilières du SSI, attribuable à l'Immeuble 1 - UDM qui sera cédé à la Ville dans cet
échange, s'élève à 16 millions et la prise de possession du terrain par la Ville sera faite en
2025; même si la possession du terrain cédé à l’université de Montréal sera effective dès
2022. Dans l’éventualité du déboursement des taxes en 2025, le montant des taxes de vente
nettes de la ristourne de taxes s’élève à 798 000,00$ après déduction du montant de la
ristourne.

Le budget pour le paiement des taxes de vente liées au volet acquisition de l'Immeuble 1-
UDM par la Ville sera assumé à même le budget du Service de l’urbanisme et de la mobilité au
projet investi 39001 prévu au PDI 2022-2031 et financé dans le règlement d'emprunt 11-006
$$ - « Règlement autorisant un emprunt de 120 407 000 $ pour le financement des travaux
municipaux et un emprunt de 21 700 000 $ pour le financement de la contribution municipale
à l'Université de Montréal, requis dans le cadre du projet MIL, du site Outremont ».

Aussi, la Ville versera une subvention égale au montant des droits sur les mutations
immobilières payable par l'UDM, à la suite de la cession de l'immeuble 2, soit la somme de 32
623,88 $.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats de Mtl 2030 et ne s'applique pas aux
engagements en changements climatiques parce que l'acquisition du terrain n'a pas d'impact
direct sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou la diminution des
vulnérabilités climatiques.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

À défaut de donner suite à cette recommandation, l'UDM ne pourra céder, par donation, le
lot 6 050 871 du cadastre du Québec ( Immeuble 2), propriété de la Ville, au CSSMB et
l'école primaire ne pourra être construite sur le site Outremont

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

il n'y a pas d'impact lié à la COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est prévue, en collaboration avec le Service des
communications et de l'expérience citoyenne.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Signature de l'Entente et des actes de cession substantiellement conformes aux projets ci-
joints.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS

6/666/66



ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daphney ST-LOUIS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Louis-Henri BOURQUE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Hugo ST-DENIS, Service de l'eau
Jean-François MELOCHE, Outremont

Lecture :

Hugo ST-DENIS, 21 juillet 2022
Louis-Henri BOURQUE, 20 juillet 2022
Jean-François MELOCHE, 20 juillet 2022
Jean-François LUSIGNAN, 22 avril 2022
Marion DEMARE, 22 avril 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-26

Jovette METIVIER Gérard TRUCHON
conseiller(ere) en immobilier & expertise
immobiliere

chef(fe) de division - analyses immobilieres

Tél : 514-838-7625 Tél : 4382298975
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice de service
Tél : 514-868-3844
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Approuvé le : 2022-08-29
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Plan P: plan de cadastre & orthophoto
Dossier: 31H12-005-0761-03 

Dessinateur: LA
Échelle: 1:1500
Date: 12-07-2022

Mandat: 18-0422-T

La Ville vend le lot 6 050 871
par échange.

SERVICE DE LA STRATÉGIE IMMOBILIÈRE
DIVISION DES TRANSACTIONS
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Outremont

Mandat: 18-0422-T

La Ville acquiert le lot 5 136 871
par échange

SERVICE DE LA STRATÉGIE IMMOBILIÈRE
DIVISION DES TRANSACTIONS
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Dossier décisionnel

Grille d’analyse Montréal 2030

Version : juillet 2021
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.] 

Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.] 

Projet :  [Indiquez le nom du projet.] 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

«s/o»

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

«s/o»
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Section B - Test climat

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat?
x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

x

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
x

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1220222003

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Approuver le projet d'Entente et les deux projets d'acte de
cession entre la Ville de Montréal (Ville) et l'Université de
Montréal ( l'UDM), en vertu desquels la Ville cède à l'UDM, le lot
6 050 871 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal et l'UDM cède à la Ville, une partie du lot 5 136 871 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
Autoriser la signature de l'Entente et des actes de cession
substantiellement conformes aux projets ci-joints et le
versement par la Ville du montant des droits de mutations.
Mandat 18-0422 / 31H12-005-0761-03

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous joignons le projet d'Entente incluant les deux projets d'acte de cession entre la Ville et
l'Université de Montréal annexés à l’Entente et donnant suite à la recommandation du
service. Nous avons reçu une confirmation du représentant de l'Université de Montréal à
l'effet qu'il est d'accord avec ce projet d'Entente et ses annexes.

21-002536

FICHIERS JOINTS

Finale-Entente entre Ville de Montréal et UdeM.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-26

Daphney ST-LOUIS Daphney ST-LOUIS
Notaire Notaire
Tél : 514-589-7317 Tél : 514-589-7317

Division : Droit notarial
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ENTENTE RELATIVE À DES CESSIONS DE LOTS

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public constituée le premier (1er) janvier 
deux mille deux (2002) en vertu de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, c. C-11.4) (« Charte »), ayant son siège au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, 
province de Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par ● et par ●, dûment autorisés en 
vertu de ●, jointe à titre d’Annexe A;

Ci-après appelée la « Ville »

ET : 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, personne morale légalement constituée en vertu de la Loi 
constituant en corporation l’Université de Montréal (10 George V, c. 38), sanctionnée le 
quatorze (14) février mil neuf cent vingt (1920) et la Charte de l’Université de Montréal (L.Q. 
1966-67, c. 129), sanctionnée le douze (12) août mil neuf cent soixante-sept (1967), telle que 
modifiée par la Loi modifiant la Charte de l’Université de Montréal (L.Q. 1967-68, c. 114) 
sanctionnée le cinq (5) novembre mil neuf cent soixante-huit (1968) et par la Loi modifiant la 
Charte de l’Université de Montréal, sanctionnée le vingt-huit (28) mars deux mille dix-huit 
(2018), ayant son siège au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, à Montréal, province de 
Québec, H3T 1J4, représentée aux présentes par Éric Filteau, son vice-recteur à 
l’Administration et aux Finances, et par Alexandre Chabot, son secrétaire général, dûment 
autorisés aux termes d’une résolution adoptée par son comité exécutif le ●, jointe à titre 
d’Annexe A;

Ci-après appelée l’« Université »

La Ville et l’Université étant ci-après communément appelées les « Parties ».

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE l’Université est propriétaire de l’immeuble décrit au sous-article 1.1 des 
présentes (« Immeuble I ») ;

ATTENDU QUE la Ville est propriétaire de l’immeuble décrit au sous-article 1.2 des 
présentes (« Immeuble II ») ; 

ATTENDU QUE l’Université s’est engagée à céder au Centre de services scolaire Marguerite-
Bourgeoys (« CSSMB »), sujet à la signature entre l’Université et le CSSMB d’un acte de 
donation dans une forme satisfaisante pour ces deux parties et à des conditions particulières 
applicables, notamment celles prévues aux présentes, une partie de l’Immeuble I, afin d’y 
construire et d’exploiter exclusivement un nouveau bâtiment scolaire (« École primaire ») 
destiné à l’enseignement de niveau primaire et comportant un projet scientifique, qui vise la 
certification LEED pour l’aménagement des quartiers (LEED-AQ) conformément aux 
exigences du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (« Usage Envisagé »)
;
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ATTENDU QUE, suite à une analyse conjointe, la Ville, l’Université et le CSSMB conviennent 
que l’implantation de l’École primaire sur l’Immeuble II, plutôt que sur une partie de 
l’Immeuble I, présente de nombreux avantages, notamment en termes d’intégration urbaine 
et de proximité de la clientèle du CSSMB ;

ATTENDU QUE la Ville et l’Université désirent que l’Immeuble II soit utilisé par le CSSMB 
afin que l’École primaire y soit construite et qu’à défaut, les termes prévus à l’acte de 
donation s’appliquent ;

ATTENDU QUE l’Usage Envisagé est permis sur l’Immeuble II par le règlement 06-069-1 de 
la Ville ;

ATTENDU QUE l’Université accepte d’acquérir l’Immeuble II appartenant à la Ville, afin de le 
céder au CSSMB pour la construction de l’École primaire selon l’Usage Envisagé, sujet à la 
signature d’un acte de donation à convenir entre l’Université et le CSSMB et à des conditions 
particulières applicables, notamment celles prévues aux présentes ;

ATTENDU QUE l’intention des Parties était de s’entendre sur un acte d’échange par lequel 
l’Université cède l’Immeuble I à la Ville et la Ville cède l’Immeuble II à l’Université, le tout sans 
soulte ;

ATTENDU QUE le CSSMB doit acquérir sans délai l’Immeuble II de l’Université, aux termes de 
l’acte de donation à être convenu entre l’Université et le CSSMB, pour y débuter les travaux de 
construction de l’École primaire selon l’Usage Envisagé ;

ATTENDU QUE l’Université n’est pas en mesure de céder ses droits à la Ville, dans 
l’Immeuble I, dans les délais requis, considérant notamment que l’opération cadastrale 
nécessaire pour identifier l’Immeuble I n’a pas été complétée à ce jour ;

ATTENDU QUE, pour respecter les échéanciers du CSSMB, les Parties ont convenu de 
procéder à la cession desdits immeubles en deux étapes, soit par la cession de l’Immeuble II 
par la Ville à l’Université, dans un premier temps, et par la cession de l’Immeuble I par 
l’Université à la Ville, dans un deuxième temps, le tout selon les termes et conditions 
mentionnés aux présentes (« Entente ») ;

ATTENDU QUE la Ville peut, en vertu de l'article 91 de la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ, c. C-47.1), verser à l’Université une subvention équivalente au montant 
du droit de mutation payable par l'Université à la suite l’acquisition de l’Immeuble II 
conformément à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (RLRQ, c. D-
15.1) ;

ATTENDU QU’un égout collecteur de la Ville est situé sous une partie de l’Immeuble II et 
qu’une servitude devra être consentie à la Ville à même l’acte de cession de l’Immeuble II, 
afin d’assurer la protection et le maintien de cet égout collecteur ;

ATTENDU QUE l’Université a reçu une copie du règlement sur la gestion contractuelle 
adoptée par la Ville en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
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1. DESCRIPTIONS

1.1. Désignation de l’immeuble cédé par l’Université

1.1.1. Un terrain vague connu et désigné comme étant une partie du lot CINQ 
MILLIONS CENT TRENTE-SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE
(5 136 871 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
possédant une superficie approximative et maximale de 4 645.1 m2, tel que 
montré à titre indicatif par une trame de couleur bleue sur le plan joint à titre 
d’Annexe B. 

(ci-avant et après désigné : l’« Immeuble I »)

1.2. Désignation de l’immeuble cédé par la Ville  

1.2.1. Un terrain vague connu et désigné comme étant le lot SIX MILLIONS 
CINQUANTE MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE (6 050 871) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, possédant une 
superficie de 4 645.1 m2.

(ci-avant et après désigné : l’« Immeuble II »)

L’Immeuble I et l’Immeuble II sont ci-après collectivement désignés l’ « Immeuble ».

2. CONSIDÉRATIONS 

2.1. Immeuble I

L’Université s’engage à céder à la Ville l’Immeuble I sans considération monétaire, en 
considération de la cession par la Ville à l’Université de l’Immeuble II, selon les termes et 
conditions mentionnés aux présentes.

2.2. Immeuble II

La Ville s’engage à céder à l’Université l’Immeuble II sans considération monétaire, en 
considération de la cession par l’Université à la Ville de l’Immeuble I, selon les termes et 
conditions mentionnés aux présentes.

3. REPRÉSENTATIONS DES PARTIES

L’Université déclare et garantit ce qui suit à la Ville :

a) Elle est une personne morale dûment constituée et qui existe valablement en 
vertu de la loi mentionnée dans sa désignation au début des présentes;

b) Elle est une personne morale résidente canadienne au sens de la Loi de l'impôt 
sur le revenu (L.R.C. (1985) c. 1 (5e suppl.)) et au sens de la Loi sur les impôts 
(RLRQ, chapitre I-3) et elle n’a pas l’intention de modifier cette résidence; 
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c) Elle a toute la capacité et tous les pouvoirs requis pour conclure l’Entente sans 
autres formalités que celles qui ont déjà été accomplies et exécuter les 
obligations qui en découlent;

d) L’Entente a été dûment exécutée par l’Université et elle prévoit des obligations 
valides qui lient l’Université, sujettes aux conditions qui y sont prévues.

La Ville déclare et garantit ce qui suit à l’Université :

a) Elle est une personne morale dûment constituée et qui existe valablement en 
vertu de la loi mentionnée dans sa désignation au début des présentes;

b) Elle est une personne morale de droit public résidente canadienne au sens de la 
Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985) c. 1 (5e suppl.)) et de la Loi sur les 
impôts (RLRQ, chapitre I-3) et elle n’a pas l’intention de modifier cette résidence;

c) Elle a toute la capacité et tous les pouvoirs requis pour conclure l’Entente sans 
autres formalités que celles qui ont déjà été accomplies et exécuter les 
obligations qui en découlent;

d) L’Entente a été dûment exécutée par la Ville et elle prévoit des obligations valides 
qui lient la Ville, sujettes aux conditions qui y sont prévues.

Les représentations de l’Université et de la Ville sont complètes, conformes et exactes en 
date de l’Entente et le seront à la date de la signature des actes de cession. Ces déclarations 
seront réitérées aux termes des actes de cession.

4. POSSESSION

Les Parties deviendront propriétaires de leur immeuble respectif et en auront la possession, à 
compter de la signature de leur acte de cession respectif.

5. GARANTIE 

Les actes de cession seront faits sans aucune garantie de part et d’autre et aux risques et 
périls de chacune des Parties. 

Chacune des Parties ayant fait leurs propres examens des titres et vérifié la qualité de 
l’immeuble à être acquis par chacune d’elles, chacune des Parties reconnaît que l’autre partie 
n'a aucune responsabilité relative aux titres ou à la qualité de l’immeuble cédé, celle-ci 
l'achetant sans aucune garantie, à ses seuls risques et périls.

Quant à la qualité du sol et des sous-sols (collectivement, les « Sols ») de l’Immeuble et de 
toute construction ou ouvrage qui y est érigé, le cas échéant, incluant, sans limitation, les 
matériaux composant le remblai, la présence potentielle de tout contaminant, polluant, 
substance toxique, matière ou déchet dangereux dans ou sur l’Immeuble, les Parties 
reconnaissent que l’autre partie n’a aucune responsabilité relative à l’état et à la qualité des 
Sols, celle-ci l’achetant, à ces égards, à ses seuls risques et périls.

Chacune des Parties reconnait qu’elle ne peut en aucune manière invoquer la responsabilité 
de l’autre partie pour quelque motif que ce soit, tels les opinions ou rapports pouvant avoir été 
émis par les employés ou les mandataires de l’autre partie et renonce à toute réclamation, 
action ou poursuite contre l’autre partie, notamment, à l’égard des titres et de la condition des 
Sols. En outre, chacune des Parties s’engage à tenir l’autre partie indemne de tout recours ou 
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réclamation que des tiers pourraient exercer à la suite des cessions donnant suite aux 
présentes.

La Ville reconnait qu’elle a obtenu de l’Université toutes les études et les rapports concernant 
l’Immeuble I, incluant ceux relatifs au volet environnemental et elle s’en déclare satisfaite, 
sous réserve de toute hypothèque, préavis d’exercice ou tout autre action découlant d’une 
hypothèque grevant l’Immeuble inscrite au registre foncier après la date de signature de 
l’Entente qui devra être radiée avant la signature de l’Acte de cession prévu à l’Annexe C, le 
cas échéant.

L’Université reconnait qu’elle a obtenu de la Ville toutes les études et les rapports concernant 
l’Immeuble II, incluant ceux relatifs au volet environnemental et elle s’en déclare satisfaite, 
sous réserve de toute hypothèque, préavis d’exercice ou tout autre action découlant d’une 
hypothèque grevant l’Immeuble inscrite au registre foncier après la date de signature de 
l’Entente qui devra être radiée avant la signature de l’Acte de cession prévu à l’Annexe D, le 
cas échéant. 

6. TITRES

Aucune des Parties ne sera tenue de fournir à l’autre ni titres ni certificat de recherche 
touchant l’Immeuble. 

7. OPÉRATION CADASTRALE 

L’Université sera responsable de faire préparer, à ses frais, par un arpenteur-géomètre le 
plan cadastral parcellaire requis pour identifier l’Immeuble I. Le plan cadastral parcellaire 
devra être déposé au registre foncier au plus tard dans les dix-huit (18) mois suivant la date 
de la signature de la présente Entente (ci-après le « Dépôt du lot »).

8. TAXES ET IMPOSITIONS FONCIÈRES

Les Parties s'engagent à prendre à leur charge, à compter de la date de signature des actes 
de cession, toutes les taxes et impositions foncières, générales et spéciales, qui pourront être 
imposées sur leurs immeubles respectifs.

Les immeubles appartenant à la Ville sont exempts de taxes foncières, municipales et 
scolaires, en vertu des dispositions de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale.

En conséquence, la Ville remboursera à l’Université, le cas échéant, à compter de la date de 
la transaction, toute portion des taxes municipales payées en trop sur l’Immeuble I.

De plus, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'Île de Montréal remboursera à 
l’Université, le cas échéant, à compter de la date de la transaction, toute portion des taxes 
scolaires payées en trop sur l’Immeuble I, sous réserve des dispositions de l'article 245 de la 
loi précitée.

Tout remboursement de taxes municipales ou scolaires, le cas échéant, se fera uniquement 
après la modification du rôle d'évaluation foncière résultant de la transaction. 

La Ville s’engage à verser à l’Université une subvention équivalente au montant du droit de 
mutation exigible à la suite du transfert de l’Immeuble II prévu à l’Annexe D. Cette subvention 
sera payable par la Ville, en un versement, dans un délai de soixante (60) jours suivant la 
transmission d’une copie du compte de droit de mutation par l’Université à la Ville.
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Par souci de clarté, l’Université demeure responsable du paiement du droit de mutation relatif 
au transfert de l'Immeuble II.

9. TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET TAXE DE VENTE DU QUÉBEC 
(TVQ)

Le cas échéant, les taxes sur les produits et services et les taxes de vente du Québec seront 
à la charge de la partie et pour l’immeuble dont elle devient propriétaire. 

La Ville déclare à l’Université être inscrite aux fins de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise
(« LTA ») et de la Loi sur la taxe de vente du Québec LTVQ sous les numéros 121364749RT 
0001 et 1006001374TQ 0002 respectivement et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, 
ni ne sont en voie de l’être.

L’Université déclare à la Ville être inscrite aux fins de la partie IX de la LTA et de la LTVQ 
sous les numéros R108160995 RT0001 et 1006011132 TQ0005 respectivement et que ces 
inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.

La considération exclut la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du 
Québec (TVQ), le cas échéant. En conséquence, si les transactions prévues aux présentes 
sont taxables selon les dispositions de la Loi concernant la taxe d’accise fédérale (L.R.C., 1985, 
ch. E-15) et celle de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1), la Ville 
effectuera elle-même le paiement de ces taxes auprès des autorités fiscales concernées, à 
l’entière exonération de l’Université, pour l’Immeuble I, et l’Université effectuera elle-même le 
paiement de ces taxes auprès des autorités fiscales concernées, à l’entière exonération de la 
Ville, pour l’Immeuble II.

10. FRAIS ET SIGNATURE DES ACTES DE CESSION 

10.1 Frais

Chacune des Parties assumera les frais de ses propres conseillers juridiques, consultants et 
experts, le cas échéant.

De plus, chacune des Parties assumera les frais de sa vérification diligente, de la réception 
de l’acte de cession dont elle est cessionnaire, des documents accessoires à cet acte de
cession, de sa publication au registre foncier, ainsi que de la préparation et de l’expédition 
des copies à l’autre partie.

Par conséquent, l’acte de cession pour l’Immeuble I joint à titre d’Annexe C sera reçu par le 
notaire désigné par la Ville et l’acte de cession pour l’Immeuble II joint à titre d’Annexe D 
sera reçu par le notaire désigné par l’Université. 

La radiation de toute hypothèque, préavis d’exercice ou toute autre action découlant d’une 
hypothèque grevant l’Immeuble (ci-après « Charge »), le cas échéant, sera effectuée par les 
conseillers juridiques du cédant, à ses entiers frais, préalablement à la signature de l’acte de 
cession de l’Immeuble et à l’entière exonération du cessionnaire. 

À la suite de la signature de l’acte de cession de l’Immeuble, si le cessionnaire constate qu’il 
y a eu inscription d’une nouvelle Charge, dans les trente (30) jours suivant la publication de 
l’acte de cession au registre foncier (ci-après le « Délai »), le cessionnaire pourra alors en 
aviser le cédant par avis écrit (ci-après l’« Avis »). L’Avis devra être transmis au cédant au 
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plus tard dans les dix (10) jours suivant le Délai. Le cédant disposera d'un délai de quatre-
vingt-dix (90) Jours Ouvrables à compter de la réception de l'Avis pour obtenir la radiation de 
la Charge sur l’immeuble visé par l’acte de cession ou tout délai additionnel que le 
cessionnaire lui accordera afin que le cessionnaire puisse obtenir la radiation. Le cédant ne 
pourra pas être tenu responsable par le cessionnaire de tout dommage, s’il entreprend avec 
diligence les mesures afin d’obtenir la radiation de la Charge et plus particulièrement, dans le 
cas où des procédures judiciaires doivent être entreprises afin d’obtenir la radiation 
demandée par le cessionnaire, notamment, mais sans limitation, suite au refus du créancier 
d’une hypothèque légale de consentir à la radiation. Les frais relatifs à la radiation seront à la 
charge du cédant de l’immeuble visé par l’acte de cession. Pour les fins de la présente 
entente, « Jours Ouvrables » signifie toute journée autre qu'un samedi, un dimanche ou un 
jour férié dans la province de Québec. 

Si le cessionnaire ne transmet aucun Avis dans les dix (10) Jours Ouvrables suivant le 
l’expiration du Délai, le cessionnaire sera réputé satisfait des titres de l’Immeuble.

10.2 SIGNATURE DES ACTES 

10.2.1 SIGNATURE DE L’ACTE DE CESSION DE L’IMMEUBLE I

L’acte de cession de l’Immeuble I devra être signé au plus tard dans les trente (30) jours de la 
date où toutes les conditions suivantes auront été accomplies:

i) Le Dépôt du lot sera complété conformément à l’article 7 de la présente Entente, soit dans 
les dix-huit (18) mois de la signature des présentes;

ii) Le CSSMB aura signé l’acte de donation dans les six (6) mois de l’inscription de l’acte de 
cession prévu à l’Annexe D.

iii) L’Immeuble I sera vacant et libre de tout bail, offre de location ou droit d’occupation (ci-
après « Vacant et Libre »). Aux fins de précisions, les activités et les droits d’occupation liés 
aux projets éphémères de l’Université sur l’Immeuble I devront prendre fin au plus tard le 
trente et un (31) octobre deux mille vingt-cinq (2025), soit la date butoir pour que l’Immeuble I 
soit Vacant et Libre ;

iv) Conformément à l’article 8 de la présente Entente et suite à une demande à cet effet par 
l’Université, la Ville aura versé à l’Université une subvention équivalente au montant du droit 
de mutation payable par l’Université à la suite de l’acquisition l’Immeuble II. 

Si, à la date où toutes les conditions ci-dessus mentionnées ont été accomplies, les Parties 
constatent que l’Immeuble I est grevé d’une Charge, le délai de trente (30) jours pour la 
signature de l’acte de cession sera prolongé de quatre-vingt-dix (90) jours additionnels ou de 
tout autre délai additionnel accordé par la Ville afin de permettre à l’Université d’obtenir la 
radiation de la Charge. L’Université ne pourra pas être tenue responsable par la Ville de tout
dommage, si elle entreprend avec diligence les mesures afin d’obtenir la radiation de la 
Charge et plus particulièrement, dans le cas où des procédures judiciaires doivent être 
entreprises afin d’obtenir la radiation demandée par la Ville, notamment, mais sans limitation, 
suite au refus du créancier d’une hypothèque légale de consentir à la radiation. 

10.2.2 SIGNATURE DE L’ACTE DE CESSION DE L’IMMEUBLE II

L’acte de cession de l’Immeuble II pourra être signé simultanément à la signature de la 
présente Entente. 
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11. SERVITUDE D’UTILITÉS PUBLIQUES POUR LE COLLECTEUR D’ÉGOÛT DE LA 
VILLE

Une servitude réelle et perpétuelle d’utilités publiques sera créée en faveur de la Ville selon 
les termes prévus à l’acte de cession ci-joint à titre d’Annexe D relativement à l’Immeuble II. 
Cette servitude affectera, à titre de fonds servant, une partie de l’Immeuble II, d’une superficie 
de sept cent trente-deux mètres carrés et huit dixièmes (732,8 m2), tel que décrit par les 
lettres BCDEFGB au plan préparé par Benoît Dermine, arpenteur-géomètre, le cinq (5) avril 
deux mille vingt-deux (2022), sous le numéro 3074 de ses minutes et dont copie est jointe à 
l’Annexe E.

12. EMPIÈTEMENT PAR LA SOCIETE DES TRANSPORTS DE MONTREAL (« STM »)

La Ville déclare qu’il y a un empiètement de pieux appartenant à la STM sur l’Immeuble II, le 
tout tel que montré au plan préparé par Éric Chalifour, arpenteur-géomètre, le vingt-trois (23) 
février deux mille vingt-deux (2022), sous le numéro 6686 de ses minutes et dont copie est 
jointe à titre d’Annexe F. Cet empiètement ne fait l’objet d’aucune servitude, par conséquent 
la STM a confirmé son intention de négocier de bonne foi et  de produire à ses frais tout 
document nécessaire afin qu’une servitude pour le maintien de ses pieux soit signée et 
publiée advenant que l’Université ou tout propriétaire subséquent consente à la création de 
celle-ci, le tout tel que relaté dans la lettre signée par le représentant de la STM le vingt-deux 
(22) juillet deux mille vingt-deux (2022), dont copie est jointe à titre d’Annexe G.

13. CLAUSE RÉSOLUTOIRE

Advenant que l’acte de donation de l’Immeuble II au CSSMB ne soit pas signé et inscrit au 
registre foncier, dans les six (6) mois de la date d’acquisition de l’Immeuble II par l’Université, 
la Ville pourra, si elle le juge à propos et sans recours de part et d’autre, demander la 
résolution de la cession de l’Immeuble II, conformément aux dispositions des articles 1742 et 
suivants du Code civil du Québec et l’Université s’engage alors à signer tout document pour 
donner effet à cette résolution. Dans ce cas, la Ville redeviendra propriétaire de l’Immeuble II 
libre de toutes charges dont l’Université a pu le grever après que la Ville a inscrit ses droits. Il 
est également convenu entre les Parties que, dans tel cas, la présente Entente deviendra 
nulle et non avenue et que les Parties devront signer, aux frais de l’Université, tout document 
pour y donner effet. 

14. INDIVISIBILITÉ DE L’ENTENTE

Sujet au respect de tous les termes et conditions prévus aux présentes, les Parties 
reconnaissent que l’intention consiste en ce que les cessions de l’Immeuble I et de 
l’Immeuble II forment un tout. L’Université désire céder l’Immeuble I à la Ville et la Ville désir 
céder l’Immeuble II à l’Université. Ainsi, aucune des Parties ne pourra être tenue de céder 
son immeuble respectif si, pour quelque motif que ce soit, l’autre partie ne pouvait lui céder le 
sien.

15. DÉCLARATIONS

Les Parties reconnaissent que l’Entente constitue un engagement libre et éclairé et qu’il en 
résulte les obligations y contenues.

Les Parties déclarent bien comprendre la portée de cette Entente et avoir pu consulter les 
conseillers qu’il jugeait à propos, notamment ses conseillers juridiques, le cas échéant, et ce, 
préalablement à la signature des présentes.
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16. AVIS

Tous les avis signifiés, livrés, télécopiés ou transmis par courriel seront censés avoir été 
reçus le jour de leur livraison. Tous les avis et communications expédiés par poste 
recommandée, port payé, seront censés avoir été reçus par la partie à qui ils sont destinés 
trois (3) jours ouvrables après la date de leur mise à la poste, telle qu'attestée par le 
récépissé de recommandation, pourvu qu'à l'époque il n'y ait pas de grève ou d'interruption 
du service de poste. Tous documents ou autres communications à être donnés aux termes 
des présentes devront être donnés par écrit et seront suffisamment donnés s’ils sont livrés 
personnellement, par courriel ou par courrier recommandé avec accusé de réception (étant 
entendu qu’en cas de perturbation dans le service postal, tout tel avis, document ou autre 
communication devra être livré ou signifié personnellement), aux personnes et adresses 
suivantes :

À l’Université :

Université de Montréal
2900, boulevard Édouard-Montpetit
Montréal (Québec), H3C 3J7
Compétence de M. Éric Filteau, vice-recteur à l’Administration et aux Finances

Courriel : ericfilteau@umontreal.ca
Télécopieur : 514-343-2098

Avec copie à :

Université de Montréal
Direction des immeubles
À l’attention du Directeur général des immeubles
C.P. 6128, Succursale Centre-Ville
Montréal (Québec)
H3C 3J7

Courriel : baux@di.umontreal.ca

À la Ville :

VILLE DE MONTRÉAL
a/s Chef de division, Division des transactions immobilières 
303, rue Notre-Dame Est, 2e étage
Montréal (Québec)  H2Y 3Y8

Avec copie conforme à :

Greffier de la Ville 
275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal (Québec)  H2Y 1C6

Chacune des Parties aux présentes aura le droit de spécifier une adresse ou un autre 
élément différent de celui prévu ci-dessus en donnant un avis à cet effet à l’autre partie de la 
façon prévue au présent paragraphe.

17. LOIS APPLICABLES
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L’Entente, les actes de cession et tous les autres documents, contrats et engagements 
auxquels il est fait référence à l’Entente, de même que toutes les relations entre la Ville et 
l’Université seront exclusivement régies par le droit en vigueur dans la province de Québec.

18. PRÉAMBULE, ANNEXES ET INTITULÉS

Le préambule et les annexes font partie intégrante de l’Entente.
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Les titres des paragraphes ou de chapitres ne font pas partie des présentes et ne sont utilisés 
que pour en faciliter la lecture et permettre d’y référer plus rapidement, mais en aucun cas ils 
n’ont pour effet de guider dans l’interprétation des dispositions qui précèdent ou d’en 
constituer une description exacte.

19. INTERPRÉTATION

L’emploi du prénom masculin singulier pour désigner la Ville ou l’Université est réputé 
approprié, peu importe que la Ville ou l’Université soit un individu, une société de personnes, 
une société par actions ou un groupe d’au moins deux individus, sociétés de personnes ou 
sociétés par actions. Le singulier comprend le pluriel et vice versa et le texte doit alors se lire 
avec les modifications grammaticales nécessaires. Les expressions « les présentes », « aux 
présentes », « des présentes » et autres expressions de ce genre se rapportent à l’Entente 
dans son intégralité et non pas uniquement au paragraphe ou à la clause spécifique où elles 
apparaissent, sauf convention expresse.

20. DÉLAIS

Tous les délais contenus aux présentes sont de rigueur et constituent une condition qui est 
de l'essence de l’Entente, sauf force majeure, auquel cas les délais seront étendus d’autant.

[Les signatures sont à la page suivante.]
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EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé électroniquement l’Entente aux endroits et aux dates 
mentionnés ci-dessous.

VILLE DE MONTRÉAL

Lieu de signature :

Date de signature :

Signature :
●

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Lieu de signature :

Date de signature :

Signature :
Éric Filteau

Lieu de signature :

Date de signature :

Signature :
Alexandre Chabot
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ANNEXE A

RÉSOLUTION DE L’UNIVERSITÉ ET
RÉSOLUTION DE LA VILLE
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ANNEXE B

PLAN MONTRANT L’IMMEUBLE I
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ANNEXE C

ACTE DE CESSION POUR L’IMMEUBLE I

L'AN 
Le 

DEVANT Me ●, notaire à Montréal, province de Québec, Canada.

COMPARAISSENT :

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, personne morale légalement constituée en 
vertu de la Loi constituant en corporation l’Université de Montréal (10 George V, c. 38), 
sanctionnée le quatorze (14) février mil neuf cent vingt (1920) et la Charte de l’Université de 
Montréal (L.Q. 1966-67, c. 129), sanctionnée le douze (12) août mil neuf cent soixante-sept 
(1967), telle que modifiée par la Loi modifiant la Charte de l’Université de Montréal (L.Q. 
1967-68, c. 114), sanctionnée le cinq (5) novembre mil neuf cent soixante-huit (1968) et par 
la Loi modifiant la Charte de l’Université de Montréal, sanctionnée le vingt-huit (28) mars deux 
mille dix-huit (2018), ayant son siège au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, à Montréal, 
province de Québec, H3T 1J4, représentée par Éric Filteau, son vice-recteur à 
l’Administration et aux Finances, et par Alexandre Chabot, son secrétaire général, dûment 
autorisés aux termes d’une résolution adoptée par son comité exécutif le ● et dont copie 
certifiée demeure annexée à l’original des présentes après avoir été reconnue véritable et 
signée pour identification par les représentants en présence du notaire soussigné.

Avis d’adresse : 6 477 094

Ci-après nommée le « Cédant »

ET :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public constituée le premier 
(1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la Charte de la Ville de Montréal, métropole 
du Québec (RLRQ, c. C-11.4) (« Charte »), ayant son siège au numéro 275, rue Notre-Dame 
Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par ● dûment 
autorisé en vertu de la Charte et :

a)  de la résolution numéro CM03 0836, adoptée par le conseil municipal à sa séance du 

vingt-huit (28) octobre deux mille trois (2003), dont copie certifiée demeure annexée à la 

minute 2 du notaire soussigné, conformément à la Loi sur le notariat (RLRQ, chapitre N-3); et  

b) de la résolution numéro CM22                , adoptée par le conseil municipal à sa 

séance du                                deux mille vingt-deux (2022), dont copie certifiée demeure 

annexée à l’original des présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour 

identification par le représentant en présence du notaire soussigné.

Ci-après nommée la « Ville »
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Le Cédant et la Ville sont également désignés collectivement comme les 
« Parties ».

LESQUELLES PARTIES, POUR EN VENIR À LA CESSION DE 
L’IMMEUBLE FAISANT L’OBJET DES PRÉSENTES, DÉCLARENT CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE les Parties ont signé le ● une entente relative à la cession du 
lot SIX MILLIONS CINQUANTE MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE (6 050 871) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et d’une partie du lot CINQ 
MILLIONS CENT TRENTE-SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE (5 136 871 ptie) 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, laquelle est maintenant connue 
comme étant l’Immeuble ci-après défini, (ci-après nommée « Entente »), aux termes de 
laquelle le Cédant s’est engagé à céder l’Immeuble ci-après décrit à la Ville. Copie de 
l’Entente est annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour 
identification par les Parties avec et en présence du notaire soussigné ;.

ATTENDU QUE la Ville a adopté un règlement sur la gestion contractuelle 
conformément aux dispositions de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. 
C-19), et qu’elle a remis une copie de ce règlement au Cédant.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Le Préambule fait partie intégrante du présent acte.

OBJET DU CONTRAT

Le Cédant cède, par les présentes, à la Ville qui accepte, tous ses droits titres 
et intérêts détenus sur l’immeuble désigné comme suit : 

DÉSIGNATION

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro ● (●) du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, possédant une superficie de 4 645.1 m2. 
[Note : Lot qui correspondra au Dépôt du lot. La superficie sera ajustée suite au Dépôt 
du lot.]

Ci-après nommé l’« Immeuble »

GARANTIE

La présente cession est faite sans aucune garantie et aux risques et périls de 
la Ville. Notamment, la Ville reconnaît qu'elle ne peut en aucune manière invoquer la 
responsabilité du Cédant pour quelque motif que ce soit, tels les opinions ou rapports 
pouvant avoir été émis par les employés ou les mandataires du Cédant.

Sans limiter la généralité de ce qui précède, la Ville reconnaît que le Cédant 
n'a aucune responsabilité relative aux titres, ainsi qu’à l’égard de l’état et de la qualité du sol 
et du sous-sol de l’Immeuble (collectivement, les « Sols ») et de toute construction ou 
ouvrage qui y est érigé, le cas échéant, incluant, sans limitation, les matériaux composant le 
remblai, la présence potentielle de tout contaminant, polluant, substance toxique, matière ou 
déchet dangereux dans ou sur l’Immeuble faisant l’objet de la présente cession, la Ville 
l'achetant à ses seuls risques et périls qu'elle ait effectué ou non une vérification des titres, 
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une étude de caractérisation des Sols et une inspection de toute construction ou ouvrage, le 
cas échéant.

En conséquence, la Ville renonce à toute réclamation, action ou poursuite 
contre le Cédant, notamment à l’égard des titres, de la condition des Sols de même que des 
constructions et ouvrages situés sur l’Immeuble, le cas échéant, telles obligations devant lier 
également les successeurs et ayants droit de la Ville. En outre, la Ville s’engage à tenir le 
Cédant indemne de tout recours ou réclamation que des tiers pourraient exercer à la suite de 
la présente cession.

POSSESSION

La Ville devient propriétaire de l’Immeuble, à compter de ce jour, avec 
possession et occupation immédiates. 

TRANSFERT DE RISQUES

La Ville assume les risques afférents à l’Immeuble, à compter de la signature 
des présentes, conformément à l’article 950 du Code civil du Québec.

DOSSIER DE TITRES

Le Cédant ne fournira pas de dossier de titres, ni certificat de recherche, ni 
état certifié des droits réels, ni certificat de localisation, ni plan à la Ville, relativement à 
l’Immeuble.

ENTENTE

Le présent acte est fait conformément aux termes prévus à l’Entente et 
advenant une contradiction entre les termes du présent acte et de l’Entente, les termes de 
cette dernière prévaudront.

Sauf incompatibilité, les Parties confirment les ententes qui y sont contenues, 
mais non reproduites aux présentes.

DÉCLARATIONS DU CÉDANT

Le Cédant déclare ce qui suit à la Ville :

a) L’Immeuble est vacant et il n’existe aucun bail, offre de location, droit 
d’occupation, contrat de gestion ou tout autre contrat ou entente, de quelque nature que ce 
soit, pouvant lier la Ville;

b) Il est une personne morale dûment constituée et qui existe valablement en 
vertu de la loi mentionnée dans sa désignation au début des présentes;

c) Il est une personne morale résidente canadienne au sens de la Loi de l'impôt 
sur le revenu (L.R.C. (1985) c. 1 (5e suppl.)) et au sens de la Loi sur les impôts 
(RLRQ, chapitre I-3) et il n’a pas l’intention de modifier cette résidence;

d) Il a toute la capacité et tous les pouvoirs requis pour conclure le présent acte 
sans autres formalités que celles qui ont déjà été accomplies et exécuter les obligations qui 
en découlent;

37/6637/66



18 de 45

e) Le présent acte a été dûment exécuté par le Cédant et il prévoit des 
obligations valides qui lient le Cédant, sujettes aux conditions qui y sont prévues.

DÉCLARATIONS DE LA VILLE

La Ville déclare ce qui suit au Cédant :

a) Elle est une personne morale dûment constituée et qui existe valablement en 
vertu de la loi mentionnée dans sa désignation au début des présentes;

b) Elle est une personne morale de droit public résidente canadienne au sens de 
la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985) c. 1 (5e suppl.)) et au sens de la Loi sur les 
impôts (RLRQ, chapitre I-3) et elle n’a pas l’intention de modifier cette résidence;

c) Elle a toute la capacité et tous les pouvoirs requis pour conclure le présent 
acte sans autres formalités que celles qui ont déjà été accomplies et exécuter les obligations 
qui en découlent;

d) Le présent acte a été dûment exécuté par la Ville et il prévoit des obligations 
valides qui lient la Ville, sujettes aux conditions qui y sont prévues.

OBLIGATIONS DE LA VILLE

Cette cession est consentie aux conditions suivantes, lesquelles la Ville 
s’engage à remplir, savoir :

a) Prendre l’Immeuble dans l’état où il se trouve actuellement, déclarant l’avoir 
vu, l’avoir examiné à sa satisfaction et avoir obtenu un rapport de réhabilitation 
environnementale préparé par la firme WSP Canada Inc. en février 2014 confirmant que 
l’Immeuble respecte les obligations de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) 
et de ses règlements applicables, de même les critères de la Politique de protection des sols et 
de réhabilitation des terrains contaminés du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ;

b) Assumer le coût des frais administratifs reliés aux présentes, le coût de la 
publicité et des copies requises, dont une (1) pour le Cédant. Tout autre honoraire 
professionnel ou commission, de quelque nature que ce soit, sera à la charge de la partie 
l’ayant initié ; 

c) Vérifier elle-même auprès des autorités compétentes que la destination qu’elle 
entend donner à l’Immeuble est conforme aux lois et règlements en vigueur.

RENONCIATION AU DROIT DE REPRISE DES CO-ÉCHANGISTES

À toutes fins que de droits et si applicable, les Parties renoncent à invoquer le 
droit des coéchangistes de reprendre l'Immeuble transféré ou à être transféré, conformément 
à l’Entente et tel que prévu à l'article 1797 du Code civil du Québec.

RÉPARTITIONS

La Ville déclare que les immeubles lui appartenant sont exempts de taxes 
foncières, municipales et scolaires, en vertu des dispositions de l’article 204 de la Loi sur la 
fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1).
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En conséquence, la Ville remboursera au Cédant, le cas échéant, toute portion 
de taxes municipales payée en trop.

Par ailleurs, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal 
remboursera au Cédant, le cas échéant, toute portion de taxes scolaires payée en trop sous 
réserve des dispositions de l’article 245 de la loi précitée.

Le Cédant reconnaît que tout remboursement de taxes municipales ou 
scolaires, le cas échéant, se fera uniquement après la modification du rôle d’évaluation 
foncière résultant de la présente cession.

Il est entendu que la date du présent acte servira au calcul des répartitions 
prévues au présent titre.

CONSIDÉRATION

La cession de l’Immeuble est consentie sans considération monétaire, en 
contrepartie de la cession par la Ville au Cédant du lot SIX MILLIONS CINQUANTE MILLE 
HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE (6 050 871) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, effectuée en date du ● conformément aux termes prévus à l’Entente, 
DONT QUITTANCE TOTALE ET FINALE.

DÉCLARATIONS RELATIVES À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.) 
ET À LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.)

Le Cédant déclare par la présente qu’il est un organisme de services publics 
pour l’application de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec
parce qu’il est une université et que les choix sur l’immeuble prévus aux articles 211 de la Loi 
sur la taxe d’accise et 272 de la Loi sur la taxe de vente du Québec sont en vigueur à la date 
de clôture sur l’Immeuble faisant l’objet de la présente cession.

En conséquence et aux termes des dispositions de la Loi sur la taxe d'accise
et de la Loi sur la taxe de vente du Québec, la considération de la cession exclut les taxes 
applicables. Si la présente cession est taxable selon les dispositions de la Loi sur la taxe 
d'accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec, la Ville effectuera elle-même le paiement 
de ces taxes auprès des autorités fiscales concernées, à l’entière exonération du Cédant.

La Ville déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de l’application de ces taxes 
sont les suivants :

T.P.S. : 121364749RT 0001;
T.V.Q. : 1006001374TQ 0002;

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.

Le Cédant déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de l’application de ces 
taxes sont les suivants :

T.P.S. :  R108160995RT0001;
T.V.Q. : 1006011132TQ0005;

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.
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AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement aux présentes 
est suffisant, s’il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire à l’adresse indiquée ci-
dessous :

La Ville : à l’attention du Chef de division, Division des transactions 
immobilières, Service de la stratégie immobilière, au 303, rue Notre-Dame Est, 2e étage, 
Montréal, Québec, H2Y 3Y8;

OU

toute autre unité administrative le remplaçant

avec une copie conforme à l’attention du greffier de la Ville, au 275, rue Notre-
Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6.

b) Le Cédant: 

a) a/s Université de Montréal
Direction des immeubles
À l’attention du directeur général des immeubles

Courriel : baux@di.umontreal.ca

b) Adresse postale (pour envoi par la poste):

C.P. 6128, Succursale Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7

c) Adresse géographique (pour remise en mains propres):

Pavillon de la Direction des immeubles
2787, chemin des services
Montréal (Québec) H3T 1J4

Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, le Cédant fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

CLAUSES INTERPRÉTATIVES

Lorsque le contexte l’exige, tout mot écrit au singulier comprend aussi le pluriel 
et vice versa, tout mot écrit au masculin comprend aussi le féminin et vice versa, et tout mot 
désignant des personnes désigne les sociétés et personnes morales.

L’insertion de titres aux présentes est aux fins de référence seulement et 
n’affecte aucunement leur interprétation.
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Chaque disposition des présentes est indépendante et distincte de sorte que, 
si l’une quelconque de ces dispositions est déclarée nulle ou non exécutoire, ceci n’affectera 
aucunement la validité des autres dispositions des présentes qui conserveront tout leur effet.

Le silence de la Ville ou du Cédant ou leur retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation à tel droit ou recours.

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI CONCERNANT LES 
DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES

Les Parties aux présentes font les déclarations suivantes :

a) le nom du cédant est : UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL;

b) le nom du cessionnaire est : VILLE DE MONTRÉAL;

c) le siège du cédant est : 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal, Québec, 
H3C 1J4;

d) le siège du cessionnaire est : 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province 
de Québec, H2Y 1C6;

e) l’Immeuble est entièrement situé sur le territoire de la Ville de Montréal;

f) le montant de la contrepartie pour le transfert de l’Immeuble, selon le cédant 
et le cessionnaire, est de ZÉRO DOLLAR (0,00 $);

g) la valeur de l’Immeuble, selon le cédant et le cessionnaire, est de : ● 

DOLLARS (● $) [évaluation municipale (● $) x facteur comparatif (●)];

h) le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation pour l’Immeuble, 
selon le cédant et le cessionnaire, est de ● DOLLARS (● $); 

j) le montant du droit de mutation pour l’Immeuble est de ● DOLLARS (● $); 

j) il y a exonération du paiement du droit de mutation quant à l’Immeuble vendu à la 
Ville, cette dernière étant un organisme public défini à l’article 1 de la Loi précitée et 
bénéficiant, en conséquence, de l’exonération du droit de mutation conformément à l’article 
17a) de la Loi;

k) le présent acte ne concerne pas un transfert à la fois d'immeuble corporel et de 
meubles visés à l'article 1.0.1 de la Loi précitée.
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DONT ACTE à 

le

sous le numéro 

des minutes du notaire soussigné.

LES PARTIES déclarent au notaire avoir pris connaissance du présent acte et l’avoir 
exemptée d’en donner lecture, les Parties déclarent accepter l’utilisation de procédés 
technologiques pour clore le présent acte tel qu’autorisé par l’arrêté 2020-4304 du ministre de 
la Justice daté du trente et un (31) août deux mille vingt (2020) et dont la période d’effet des 
mesures est prolongée par l’arrêté 2021-4556 du ministre de la Justice daté du vingt (20) 
août deux mille vingt et un (2021), identifient et reconnaissent véritables les annexes, puis 
signent à distance en présence du notaire soussigné.

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

______________________________
Par : Éric Filteau

______________________________
Par : Alexandre Chabot

VILLE DE MONTRÉAL

______________________________
Par : ●

______________________________
Me ●, notaire
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ANNEXE D

ACTE DE CESSION POUR L’IMMEUBLE II

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX
Le 

DEVANT Me ●, notaire à Montréal, province de Québec, Canada.

COMPARAISSENT :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public constituée le premier 
(1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la Charte de la Ville de Montréal, métropole 
du Québec (RLRQ, c. C-11.4) (« Charte »), ayant son siège au numéro 275, rue Notre-Dame 
Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par ● dûment 
autorisé en vertu de la Charte et :

a) de la résolution numéro CM03 0836, adoptée par le conseil municipal à sa séance du 
vingt-huit (28) octobre deux mille trois (2003); 

b) de la résolution numéro CM22                , adoptée par le conseil municipal à sa séance du                          

deux mille vingt-deux (2022), 

c) de la résolution numéro CG06 0006, adoptée par le conseil d'agglomération à sa 
séance du vingt-trois (23) janvier deux mille six (2006); et

d) de la résolution numéro CG22______, adoptée par le conseil d’agglomération à sa 
séance du ________________ (__ ) __________ deux mille vingt-deux  (2022).

Copie certifiée de ces résolutions demeure annexée à l’original des présentes après avoir été 
reconnue véritable et signée pour identification par le représentant avec et en présence du 
notaire soussigné.

Avis d'adresse : 6 019 444

Ci-après nommée le « Cédant » ou la « Ville »

ET :

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, personne morale légalement constituée en 
vertu de la Loi constituant en corporation l’Université de Montréal (10 George V, c. 38), 
sanctionnée le quatorze (14) février mil neuf cent vingt (1920) et la Charte de l’Université de 
Montréal (L.Q. 1966-67, c. 129), sanctionnée le douze (12) août mil neuf cent soixante-sept 
(1967), telle que modifiée par la Loi modifiant la Charte de l’Université de Montréal (L.Q. 
1967-68, c. 114), sanctionnée le cinq (5) novembre mil neuf cent soixante-huit (1968) et par 
la Loi modifiant la Charte de l’Université de Montréal, sanctionnée le vingt-huit (28) mars deux 
mille dix-huit (2018), ayant son siège au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, à Montréal, 
province de Québec, H3T 1J4, représentée par Éric Filteau, son vice-recteur à 
l’Administration et aux Finances, et par Alexandre Chabot, son secrétaire général, dûment 
autorisés aux termes d’une résolution adoptée par son comité exécutif le ● et dont copie 
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certifiée demeure annexée à l’original des présentes après avoir été reconnue véritable et 
signée pour identification par les représentants en présence du notaire soussigné.

Ci-après nommée l’ « Université »

Le Cédant et l’Université sont également désignés collectivement comme les 
« Parties ».

LESQUELLES PARTIES, POUR EN VENIR À LA CESSION DE 
L’IMMEUBLE FAISANT L’OBJET DES PRÉSENTES, DÉCLARENT CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE les Parties ont signé le ● une entente relative à la cession du
lot SIX MILLIONS CINQUANTE MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE (6 050 871) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et d’une partie du lot CINQ 
MILLIONS CENT TRENTE-SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE (5 136 871 ptie)
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal (ci-après nommée « Entente »), 
aux termes de laquelle le Cédant s’est engagé à céder l’Immeuble ci-après décrit à 
l‘Université. Copie de l’Entente est annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable 
et signée pour identification par les Parties avec et en présence du notaire soussigné.

ATTENDU QUE l’Université s’est engagée, aux termes de l’Entente, à céder 
l’Immeuble ci-après défini au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (« CSSMB »), 
sujet à la signature entre l’Université et le CSSMB d’un acte de donation dans une forme 
satisfaisante pour ces deux parties et à des conditions particulières applicables, notamment 
celles prévues à l’Entente, afin d’y construire et d’exploiter exclusivement un nouveau bâtiment 
scolaire destiné à l’enseignement de niveau primaire et comportant un projet scientifique, qui 
sera certifié LEED pour l’aménagement des quartiers (LEED-AQ) conformément aux 
exigences du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (« École primaire ») ;

ATTENDU QUE la Ville a adopté un règlement sur la gestion contractuelle 
conformément aux dispositions de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. 
C-19), et qu’elle a remis une copie de ce règlement à l’Université.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Le Préambule fait partie intégrante du présent acte.

OBJET DU CONTRAT

Le Cédant cède, par les présentes, à l’Université qui accepte, tous ses droits 
titres et intérêts détenus sur l’immeuble désigné comme suit : 

DÉSIGNATION

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro SIX MILLIONS 
CINQUANTE MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE (6 050 871) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, possédant une superficie de 4 645.1 m2.

Ci-après nommé l’« Immeuble »
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GARANTIE

La présente cession est faite sans aucune garantie et aux risques et périls de
l’Université. Notamment, l’Université reconnaît qu'elle ne peut en aucune manière invoquer la 
responsabilité du Cédant pour quelque motif que ce soit, tels les opinions ou rapports 
pouvant avoir été émis par les employés ou les mandataires du Cédant.

Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’Université reconnaît que le 
Cédant n'a aucune responsabilité relative aux titres ainsi qu’à l’égard de l’état et de la qualité 
du sol et du sous-sol de l’Immeuble (collectivement, les « Sols ») et de toute construction ou 
ouvrage qui y est érigé, le cas échéant, incluant, sans limitation, les matériaux composant le 
remblai, la présence potentielle de tout contaminant, polluant, substance toxique, matière ou 
déchet dangereux dans ou sur l’Immeuble faisant l’objet de la présente cession, l’Université 
l'achetant à ses seuls risques et périls qu'elle ait effectué ou non une vérification des titres, 
une étude de caractérisation des Sols et une inspection de toute construction ou ouvrage, le 
cas échéant.

En conséquence, l’Université renonce à toute réclamation, action ou poursuite 
contre le Cédant, notamment à l’égard des titres, de la condition des Sols de même que des 
constructions et ouvrages situés sur l’Immeuble, le cas échéant, telles obligations devant lier 
également les ayants droit de l’Université. En outre, l’Université s’engage à tenir le Cédant 
indemne de tout recours ou réclamation que des tiers pourraient exercer à la suite de la 
présente cession.

POSSESSION

L’Université devient propriétaire de l’Immeuble, à compter de ce jour, avec 
possession et occupation immédiates. 

TRANSFERT DE RISQUES

L’Université assume les risques afférents à l’Immeuble, à compter de la 
signature des présentes conformément à l’article 950 du Code civil du Québec.

DOSSIER DE TITRES

Le Cédant ne fournira pas de dossier de titres, ni certificat de recherche, ni 
état certifié des droits réels, ni certificat de localisation, ni plan à l’Université, relativement à 
l’Immeuble.

ENTENTE

Le présent acte est fait conformément aux termes prévus à l’Entente et 
advenant une contradiction entre les termes du présent acte et de l’Entente, les termes de 
cette dernière prévaudront.

Sauf incompatibilité, les Parties confirment les ententes qui y sont contenues, 
mais non reproduites aux présentes.

DÉCLARATIONS DU CÉDANT

Le Cédant déclare ce qui suit à l’Université :
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a) Des pieux appartenant à la Société des transports de Montréal (ci-après la 
« STM ») empiètent sur l’Immeuble, le tout tel que montré au plan préparé par Éric Chalifour, 
arpenteur-géomètre, le vingt-trois (23) février deux mille vingt-deux (2022), sous le numéro 
6686 de ses minutes, dont copie certifiée conforme est annexée aux présentes après avoir 
été reconnue véritable et signée pour identification par les Parties avec et en présence du 
notaire soussigné. Cet empiètement, ne fait l’objet d’aucune servitude par conséquent la STM 
a confirmé son intention de négocier de bonne foi et de produire à ses frais tout document 
nécessaire afin qu’une servitude pour le maintien de ses pieux soit signée et publiée 
advenant que l’Université ou tout propriétaire subséquent consente à la création de celle-ci, le 
tout tel que relaté dans la lettre signée par le représentant de la STM le vingt-deux (22) juillet 
deux mille vingt-deux (2022), laquelle est annexée à l’original des présentes après avoir été 
reconnue véritable et signée pour identification par les Parties avec et en présence du notaire 
soussigné;

b) L’Immeuble est vacant et il n’existe aucun bail, offre de location, droit 
d’occupation, contrat de gestion ou tout autre contrat ou entente, de quelque nature que ce 
soit, pouvant lier l’Université;

c) Il est une personne morale dûment constituée et qui existe valablement en 
vertu de la loi mentionnée dans sa désignation au début des présentes;

d) Il est une personne morale de droit public résidente canadienne au sens de la 
Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. (1985) c. 1 (5e suppl.)) et de la Loi sur les impôts (RLRQ, 
chapitre I-3) et il n’a pas l’intention de modifier cette résidence;

e) Il a toute la capacité et tous les pouvoirs requis pour conclure le présent acte 
sans autres formalités que celles qui ont déjà été accomplies et exécuter les obligations qui 
en découlent;

f) Le présent acte a été dûment exécuté par le Cédant et il prévoit des 
obligations valides qui lient le Cédant, sujettes aux conditions qui y sont prévues.

DÉCLARATIONS DE L’UNIVERSITÉ

L’Université déclare ce qui suit au Cédant :

a) Elle est une personne morale dûment constituée et qui existe valablement en 
vertu de la loi mentionnée dans sa désignation au début des présentes;

b) Elle est une personne morale de résidente canadienne au sens de la Loi de 
l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985) c. 1 (5e suppl.)) et de la Loi sur les impôts (RLRQ, 
chapitre I-3) et elle n’a pas l’intention de modifier cette résidence;

c) Elle a toute la capacité et tous les pouvoirs requis pour conclure le présent 
acte sans autres formalités que celles qui ont déjà été accomplies et exécuter les obligations 
qui en découlent;

d) Le présent acte a été dûment exécuté par l’Université et il prévoit des 
obligations valides qui lient l’Université, sujettes aux conditions qui y sont prévues.
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OBLIGATIONS DE L’UNIVERSITÉ

Cette cession est consentie aux conditions suivantes, lesquelles l’Université 
s’engage à remplir, savoir :

a) Prendre l’Immeuble dans l’état où il se trouve actuellement, déclarant l’avoir 
vu, l’avoir examiné à sa satisfaction et avoir obtenu un résumé de l’étude de caractérisation 
post-réhabilitation de Les Services EXP inc. en date du 11 février 2021 confirmant que 
l’Immeuble respecte les obligations de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) 
et de ses règlements applicables, de même qu’aux critères de la Politique de protection des 
sols et de réhabilitation des terrains contaminés du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ;

b) Assumer le coût des frais administratifs reliés aux présentes, le coût de la 
publicité et des copies requises, dont une (1) pour le Cédant. Tout autre honoraire 
professionnel ou commission, de quelque nature que ce soit, sera à la charge de la partie 
l’ayant initié ; 

c) Vérifier elle-même auprès des autorités compétentes que la destination qu’elle 
entend donner à l’Immeuble est conforme aux lois et règlements en vigueur ;

d) Conformément à l’Entente, que l’acte de cession de l’Université en faveur du 
CSSMB relatif à l’Immeuble soit signé par les parties et inscrit dans les six (6) mois de la date 
des présentes et que l’Immeuble serve exclusivement pour la construction et l’exploitation de 
l’École primaire.

RENONCIATION AU DROIT DE REPRISE DES CO-ÉCHANGISTES

À toutes fins que de droits et si applicable, les Parties renoncent à invoquer le 
droit des coéchangistes de reprendre l'Immeuble transféré ou à être transféré, conformément 
à l’Entente et tel que prévu à l'article 1797 du Code civil du Québec.

RÉPARTITIONS

Il est entendu que la date du présent acte servira au calcul des répartitions 
prévues au présent titre.

CONSIDÉRATION

La cession de l’Immeuble est consentie sans considération monétaire, en 
contrepartie de l’engagement de l’Université à céder au Cédant une partie du lot CINQ 
MILLIONS CENT TRENTE-SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE (5 136 871 ptie) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, conformément aux termes prévus 
à l’Entente, DONT QUITTANCE POUR AUTANT.

DÉCLARATIONS RELATIVES À LA TAXE SUR LES PRODUITS
ET SERVICES (T.P.S.) ET À LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.)

Aux termes des dispositions de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi sur la 
taxe de vente du Québec, la considération de la cession exclut les taxes applicables. Si la 
présente cession est taxable selon les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi 
sur la taxe de vente du Québec, l’Université effectuera elle-même le paiement de ces taxes 
auprès des autorités fiscales concernées, à l’entière exonération du Cédant.
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Le Cédant déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de l’application de ces 
taxes sont les suivants :

T.P.S. : 121364749RT 0001;
T.V.Q. : 1006001374TQ 0002;

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.

L’Université déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de l’application de ces 
taxes sont les suivants :

T.P.S. :  R108160995 RT0001;
T.V.Q. : 1006011132 TQ0005;

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.

DROIT DE RÉSOLUTION

Advenant que l’acte de donation de l’Immeuble au CSSMB ne soit pas signé et 
inscrit au registre foncier, dans les six (6) mois des présentes, le Cédant pourra, s’il le juge à 
propos et sans recours de part et d’autre, demander la résolution de la présente cession, 
conformément aux dispositions des articles 1742 et suivants du Code civil du Québec et 
l’Université s’engage alors à signer tout document pour donner effet à cette résolution. Dans 
ce cas, le Cédant redeviendra propriétaire de l’Immeuble libre de toutes charges dont 
l’Université a pu le grever après que le Cédant ait inscrit ses présents droits. Il est également 
convenu entre les Parties que, dans tel cas, l’Entente intervenue le ● deviendra nulle et non 
avenue et que les Parties devront signer, aux frais de l’Université tout document pour y 
donner effet.

SERVITUDE
D’UTILITÉS PUBLIQUES POUR UN COLLECTEUR D’ÉGOÛT 

Les Parties, pour en venir à l’établissement d’une servitude d’égout sanitaire et 
pluvial, conviennent de ce qui suit :

ÉTABLISSEMENT DE LA SERVITUDE

L’Université, stipulant pour elle-même, ses représentants et ayants droit, accorde 
à la Ville, ici présente et acceptant et, stipulant pour elle-même, ses représentants et ayants 
droit, des droits de servitudes consistant en:

a)   un droit pour la Ville de remplacer, construire, réparer, entretenir, inspecter, 
maintenir, ajouter et exploiter sur et en dessous du fonds servant ci-après décrit, une conduite 
majeure d’égout collecteur (ci-après la « Conduite ») et tout autre appareil et accessoire 
nécessaires ou utiles à son bon fonctionnement;

b) un droit de couper, émonder, enlever et détruire, de quelque manière que ce soit 
et en tout temps, sur ledit fonds servant, tout arbre, arbuste, branche ou racine et déplacer hors 
de l'emprise tout objet, construction ou structure, à l’exception du bâtiment de l’École primaire et 
des constructions annexes nécessaires à son bon fonctionnement, qui pourrait nuire au bon 
fonctionnement, à la construction, au remplacement ou à l'entretien de la Conduite;

c)   un droit de circuler à pied ou en véhicule sur ledit fonds servant, pour exercer tout 
droit accordé par les présentes et notamment, un droit d’accès pour communiquer du chemin 
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public au fonds servant, sous réserve d’un avis préalable donné à l’Université ou à tout 
propriétaire subséquent. Nonobstant ce qui précède, en cas d’urgence relative à la Conduite, la 
Ville pourra sans avis préalable accéder au fonds servant. Dans ce cas, la Ville devra en 
informer l’Université ou tout propriétaire subséquent dans les meilleurs délais;

d)   outre la construction de l’École primaire, ainsi que les constructions annexes 
nécessaires à son bon fonctionnement, lesquelles sont spécifiquement autorisées 
conformément à la lettre adressée à ___________ et signée par ___________________, en 
date du _____ et dont copie de cette lettre demeure annexée à l’original des présentes après 
avoir été reconnue véritable et signée pour identification par les Parties en présence du notaire 
soussigné, un droit comportant l'interdiction pour toute personne d'ériger quelque construction 
ou structure sur, au-dessus et en dessous dudit fonds servant, sauf l'érection des clôtures de 
division et leurs barrières, des haies décoratives, ainsi que des revêtements d'asphalte, de béton 
et autres, et comportant également l'interdiction de modifier l'élévation actuelle de ce fonds 
servant ou d’y empiler des matériaux, sauf avec le consentement écrit du Directeur du Service 
de l’eau de la Ville, ou de toute autre unité administrative remplaçant ce service.

CONVENTIONS SPÉCIALES

Il est spécialement convenu et entendu entre les Parties que la Ville est et 
demeure propriétaire des ouvrages ou constructions faits à l'intérieur des limites du fonds 
servant.

SERVITUDE RÉELLE

Les droits ci-dessus accordés sont aussi établis et créés par l’Université comme 
servitude réelle et perpétuelle sur le fonds servant en faveur du fonds dominant ci-après 
décrit (« Servitude »).

MODE D'ACQUISITION

L’Université est devenue propriétaire du fonds servant aux termes du présent 
acte de cession.

RESPONSABILITÉS

Les responsabilités de la Ville sont les suivantes :

a) La Ville accepte le fonds servant dans l'état où il se trouve présentement, sans 
aucune garantie et à ses risques et périls;

b) La Ville s’engage à utiliser le fonds servant exclusivement pour les fins prévues à la 
Servitude et à n’effectuer aucune construction sur le fonds servant sans préavis écrit à
l’Université ou de tout propriétaire subséquent.

c) La Ville, en tant que propriétaire du fonds dominant, devra exercer ses droits aux 
termes de la Servitude de manière diligente et de façon à ne pas nuire à l’utilisation du 
fonds servant de l’Université ou de tout propriétaire subséquent et à son usage 
normal;

d) La Ville assume la totalité de la responsabilité ainsi que des coûts et des frais 
découlant des inspections et de tous travaux, notamment des travaux d’entretien et de 
réparations, de la Conduite de la Ville, à l’entière exonération de l’Université ou de 
tout propriétaire subséquent sauf si ces inspections ou travaux découlent de la faute 
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ou de la négligence de l’Université ou de tout propriétaire subséquent, sous réserve 
de la limitation prévue au paragraphe i) ci-après; 

e) Lors de l’exécution d’inspections et de tous travaux, notamment des travaux 
d’entretien et de réparations, de la Conduite dans le fonds servant, la Ville devra, 
dans les meilleurs délais et avec diligence, réparer et effectuer la remise en état du 
fonds servant dans l’état initial avant la réalisation des inspections et des travaux, 
notamment des travaux d’entretien et de réparations, de la Conduite ainsi que des 
espaces impactés par les travaux;

f) La Ville s'engage avec diligence à rétablir les clôtures, barrières, haies décoratives et 
revêtements dans l'état où ils se trouvaient avant l'exécution des inspections et des 
travaux, notamment des travaux d’entretien et de réparations, de la Conduite;

g) La Ville devra réparer, à ses frais et risques, tous les dommages qui pourraient être 
causés par elle-même, ses entrepreneurs, ses employés, ses mandataires et agents 
au fonds servant lors de l’exercice de ses droits aux termes de la Servitude, pourvu 
que ces dommages ne soient pas dus à la faute de l’Université ou de tout propriétaire 
subséquent, sous réserve de la limitation prévue au paragraphe i) ci-après;

h) La Ville assume toute responsabilité tant à l'égard de l’Université ou de tout 
propriétaire subséquent qu'à l'égard de tout tiers pour tout dommage direct pouvant 
résulter de l’exercice des droits qui lui sont octroyés en vertu de la Servitude ou 
découlant de la présence de la Ville, de ses employés, de ses représentants, de ses 
agents et de ses mandataires sur le fonds servant ou sur la propriété de l’Université 
ou de tout propriétaire subséquent (collectivement « Dommages »). La Ville s'engage 
en outre à tenir l’Université ou tout propriétaire subséquent, leurs employés, 
représentants, agents et mandataires indemnes de toute responsabilité, à prendre fait 
et cause pour eux et à assumer leur défense dans toutes actions, réclamations, 
poursuites ou recours judiciaires, civils ou pénals, pour tous dommages, pertes et 
blessures de toute nature pouvant résulter de l'exercice des droits octroyés à la Ville 
en vertu de la Servitude ou découlant de celle-ci, et incluant les Dommages pourvu 
que ces Dommages ne soient dus à aucune faute ou négligence de l’Université ou de 
tout propriétaire subséquent, sous réserve de la limitation prévue au paragraphe i) ci-
après;

i) Advenant l’absence de mise en demeure adressée par la Ville à l’Université, dans les 
soixante (60) jours suivant l’inscription au registre foncier de l’acte de donation de 
l’Immeuble par l’Université au CSSMB, la Ville renonce à toute réclamation ou 
poursuite contre l’Université pour tout dommage ou perte de quelque nature qu’il soit 
ainsi que pour tout dommage ou perte de quelque nature qu’il soit pouvant être subis 
aux biens de la Ville ou par tout administrateur, dirigeant, employé, agent, mandataire, 
représentant, sous-traitants ou toutes autres personnes bénéficiant des droits prévus 
à la Servitude lorsqu’ils se trouveront sur le fonds servant. Il est entendu que le délai 
de soixante (60) jours s’écoulera à partir de la date où l’Université aura avisé la Ville 
de l’inscription de l’acte de donation de l’Immeuble au registre foncier. 

j) La Ville exercera les droits consentis aux termes de la Servitude en conformité avec 
toutes les lois, règles, règlements, décrets et ordonnances de toute autorité 
gouvernementale, y compris ceux relatifs à l'environnement, actuellement en vigueur 
ou qui pourraient le devenir ultérieurement, à l'égard du fonds servant et de son usage 
(collectivement « Lois »). En outre, dans l'exercice des droits qui lui sont consentis 
aux termes de la Servitude, la Ville observera en tout temps les normes de sécurité 
développées par l’Université ou de tout propriétaire subséquent, tel que ces normes 
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peuvent être modifiées de temps à autres, lesquelles seront préalablement 
communiquées à la Ville (« Normes de sécurité »), et à prendre les mesures 
nécessaires pour assurer le respect des Normes de sécurité par ses employés, ses 
représentants, ses agents et ses mandataires. Advenant le défaut de la Ville de 
respecter les Lois et les Normes de sécurité, l’Université ou de tout propriétaire 
subséquent se réserve le droit (i) de faire cesser toute activité de la Ville qui 
contrevient aux Lois et aux Normes de sécurité jusqu'à ce que la Ville démontre à 
l’Université ou de tout propriétaire subséquent qu'elle a remédié à la contravention et 
qu'elle s'est conformée aux Lois et aux Normes de sécurité, ou (ii) de remédier elle-
même à la contravention, aux frais et risques de la Ville.

DÉSIGNATION DU FONDS SERVANT

L’immeuble décrit comme « fonds servant » et appartenant à l’Université est 
désigné comme suit :

1.- La partie du lot SIX MILLIONS CINQUANTE MILLE HUIT CENT 
SOIXANTE ET ONZE (6 050 871 ptie) dudit cadastre;

De figure irrégulière :

BORNÉE COMME SUIT :

 Vers le nord-ouest par le lot 5 207 394, faisant partie de l’avenue Thérèse-Lavoie-
Roux;

 Vers le nord par une partie du lot 6 050 871;
 Vers le sud-est par le lot 6 050 872;
 Vers le sud par une autre partie du lot 6 050 871.

MESURANT :

En partant du point A, étant l'intersection de l'emprise sud-est de l’avenue
Thérèse-Lavoie-Roux avec la ligne séparative des lots 6 050 868 et 6 050 871, étant 
l’emprise nord-est de l’avenue Dollard, de là;

 Le long de la ligne nord-ouest, trente mètres et un centième (30,01 m) dans une 
direction de 3230'50", jusqu'au point B, étant le point de départ, de là;

 Le long de la ligne nord-ouest, vingt et un mètres et quatre-vingt-dix-sept centièmes 
(21,97 m) dans une direction de 32°30’50’’, jusqu’au point C, de là;

 Le long de la ligne nord, trente-deux mètres et quatre-vingt-quatorze centièmes 
(32,94 m) dans une direction de 69°37’04’’, jusqu’au point D, de là;

 Le long de la ligne nord, vingt-deux mètres et soixante-cinq centièmes (22,65 m) dans 
une direction de 68°34’43’’, jusqu’au point E, de là;

 Le long de la ligne sud-est, vingt-deux mètres et soixante-trois centièmes (22,63 m) 
dans une direction de 212°43’47’’, jusqu’au point F, de là;

 Le long de la ligne sud, quatre mètres et quarante-trois centièmes (4,43 m) dans une 
direction de 248°34’43’’, jusqu’au point G, de là; 

 Le long de la ligne sud, cinquante mètres et cinquante-huit centièmes (50,58 m) dans 
une direction de 249°37’04’’, jusqu’au point B, étant le point de départ.

CONTENANT :
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En superficie sept cent trente-deux mètres carrés et huit dixièmes 
(732,8 m²).

Les unités de mesure utilisées dans la présente description sont celles du 
Système International (SI).

Les directions apparaissant dans cette description sont des gisements en 
référence au système SCOPQ NAD83 (fuseau 8).

La présente description est faite en conformité avec une description technique 
préparée par Benoit Dermine, arpenteur-géomètre, en date du cinq (5) avril deux mille vingt-
deux (2022), sous sa minute numéro 3074 (dossier 23341) laquelle demeure annexée à 
l’original des présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour identification par les 
Parties en présence du notaire soussigné.

DÉSIGNATION DU FONDS DOMINANT

Le fonds dominant de la servitude est constitué du réseau de conduites d’égout 
combiné de la Ville, relevant de la compétence de son conseil d’agglomération, qui correspond à 
la totalité de l’immeuble qui a fait l’objet de l’établissement de la fiche immobilière numéro 65-B-
107354 au registre des réseaux des services publics de la circonscription foncière de Montréal.

CONSIDÉRATION DE LA SERVITUDE 

La présente servitude est consentie en considération des avantages que 
l’Université et le public en général retirent du collecteur d’égoût, dont et du tout QUITTANCE 
GÉNÉRALE ET FINALE.

T.P.S. et T.V.Q. RELATIVES À LA SERVITUDE

Si la servitude créée aux termes des présentes est taxable selon les dispositions 
des lois mentionnées ci-dessus, la Ville effectuera elle-même le paiement de ces taxes auprès 
des autorités fiscales concernées, à l’entière exonération de l’Université.

AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement aux présentes 
est suffisant, s’il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire à l’adresse indiquée ci-
dessous :

Au Cédant : à l’attention du Chef de division, Division des transactions 
immobilières, Service de la stratégie immobilière, au 303, rue Notre-Dame Est, 2e étage, 
Montréal, Québec, H2Y 3Y8;

OU

toute autre unité administrative le remplaçant

avec une copie conforme à l’attention du greffier du Cédant, au 275, rue Notre-
Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6.

b) L’Université: 
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a) a/s Université de Montréal
Direction des immeubles
À l’attention du directeur général des immeubles

Courriel : baux@di.umontreal.ca

b) Adresse postale (pour envoi par la poste):
C.P. 6128, Succursale Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7

c) Adresse géographique (pour remise en mains propres):

Pavillon de la Direction des immeubles
2787, chemin des services
Montréal (Québec) H3T 1J4

Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit au Cédant sa 
nouvelle adresse, l’Université fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

CLAUSES INTERPRÉTATIVES

Lorsque le contexte l’exige, tout mot écrit au singulier comprend aussi le pluriel 
et vice versa, tout mot écrit au masculin comprend aussi le féminin et vice versa, et tout mot 
désignant des personnes désigne les sociétés et personnes morales.

L’insertion de titres aux présentes est aux fins de référence seulement et 
n’affecte aucunement leur interprétation.

Chaque disposition des présentes est indépendante et distincte de sorte que, 
si l’une quelconque de ces dispositions est déclarée nulle ou non exécutoire, ceci n’affectera 
aucunement la validité des autres dispositions des présentes qui conserveront tout leur effet.

Le silence du Cédant ou de l’Université ou leur retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation à tel droit ou recours.

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI CONCERNANT LES 
DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES

Les Parties aux présentes font les déclarations suivantes :

a) le nom du cédant est : VILLE DE MONTRÉAL;

b) le nom du cessionnaire est : UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL;

c) le siège du cédant est : 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de 
Québec, H2Y 1C6;

d) le siège du cessionnaire est : 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal, 
Québec, H3C 1J4;

e) l’Immeuble est entièrement situé sur le territoire de la ville de Montréal;
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f) le montant de la contrepartie pour le transfert de l’Immeuble, selon le cédant 
et le cessionnaire, est de ZÉRO DOLLAR (0,00 $);

g) la valeur de l’Immeuble, est de UN MILLION SIX CENT QUATRE-VINGT-HUIT 
MILLE DEUX CENT QUINZE DOLLARS ET QUATORZE CENTS (1 688 215,14$) [évaluation 
municipale (1 430 690,8 $) x facteur comparatif (1,18)];

h) le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation pour 
l’Immeuble, selon le cédant et le cessionnaire, est de UN MILLION SIX CENT QUATRE-
VINGT-HUIT MILLE DEUX CENT QUINZE DOLLARS ET QUATORZE CENTS 
(1 688 215,14$);

i) le montant du droit de mutation pour l’Immeuble est de TRENTE-DEUX 
MILLE SIX CENT VINGT-TROIS DOLLARS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTS 
(32 623,88 $); 

j) le présent acte ne concerne pas un transfert à la fois d'immeuble corporel et de 
meubles visés à l'article 1.0.1 de la Loi précitée.

DONT ACTE à 

le

sous le numéro 

des minutes du notaire soussigné.

LES PARTIES déclarent au notaire avoir pris connaissance du présent acte et l’avoir 
exemptée d’en donner lecture, les Parties déclarent accepter l’utilisation de procédés 
technologiques pour clore le présent acte tel qu’autorisé par l’arrêté 2020-4304 du ministre de 
la Justice daté du trente et un (31) août deux mille vingt (2020) et dont la période d’effet des 
mesures est prolongée par l’arrêté 2021-4556 du ministre de la Justice daté du vingt (20) 
août deux mille vingt et un (2021), identifient et reconnaissent véritables les annexes, puis 
signent à distance en présence du notaire soussigné.

VILLE DE MONTRÉAL

______________________________
Par : ●

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

______________________________
Par : Éric Filteau
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______________________________
Par : Alexandre Chabot

______________________________
Me ●, notaire
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ANNEXE E 

PLAN DE LA SERVITUDE D’UTILITÉS PUBLIQUES AFFECTANT L’IMMEUBLE II
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ANNEXE F

PLAN DE L’EMPIÉTEMENT DES PIEUX PAR LA STM
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ANNEXE G

LETTRE DE LA STM
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Montréal, le 21 juillet 2022

PAR COURRIEL : jovette.metivier@montreal.ca

Madame Jovette Métivier,

Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction des 
transactions immobilières

303, Notre-Dame E 
Montréal, Québec H2Y 
3Y8

Objet : Poste de ventilation WISEMAN

Empiètement de la limite d'excavation et de pieux

Madame,

Dans le cadre du projet de construction du nouveau poste de ventilation Wiseman (ci- après : le « PVM »), la
Société de transport de Montréal (ci-après : la « STM ») est à ériger ses infrastructures sur une partie des lots 6 050 873
et 6 050 872 tous deux du cadastre du Québec, lesquels sont la propriété de la Ville de Montréal (ci-après : la « Ville
»).

Les travaux de construction ayant débuté en janvier 2022, il appert que la limite d’excavation des terres
excède la limite initiale prévue ayant ainsi pour conséquence l’empiètement de certains pieux du mur de
soutènement des terres sur une partie du lot 6 050 871 cadastre du Québec, le tout tel que plus amplement décrit
au plan préparé par Éric Chalifour, arpenteur-géomètre, sous sa minute 6686 lequel est annexé aux présentes. À titre
d’information, le mur de soutènement des terres est un ouvrage temporaire qui est requis lors des travaux
d’excavation. Malgré l’usage temporaire de cet ouvrage, les pieux utilisés dans sa construction sont coupés sous la
surface et les longueurs résiduelles sont laissées en tréfonds à la fin des travaux.

Comme convenu lors d’une rencontre tenue le 17 mars 2022 entre les représentants de la Ville et la STM,
l’empiètement permanent de ces pieux est toléré par la Ville et cette dernière s’engage à faire assumer le tout par 
les acquéreurs subséquents dudit lot 6 050 871.

Suivant la fin des travaux de construction du PVM, la STM fera parvenir à la Ville un plan révisé tel que construit
afin d’identifier l’empiètement final et permanent des pieux. Advenant un transfert de propriété du lot 6 050
871, lors de cet envoi, une copie sera également transmise à l’acquéreur subséquent.

Société de transport de Montréal

DIRECTION EXÉCUTIVE INGÉNIERIE ET GRANDS PROJETS

Grands programmes de maintien des actifs métro
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Il est entendu qu’à titre de propriétaire des pieux laissés en tréfonds, la STM accepte toute responsabilité passée, actuelle et future en
lien avec ceux-ci. De plus, dans l’éventualité où l’acquéreur subséquent requière la régularisation de la situation par la création
d’une servitude de tolérance d’empiètement en faveur de la STM, cette dernière confirme par les présentes son intention de négocier
de bonne foi avec ce dernier et d’effectuer l’ensemble des démarches requises, le tout à ses frais, afin de permettre la conclusion et la
publication au Registre foncier d’un acte notarié à cet effet. Il est toutefois précisé que la conclusion d’un tel acte devra
préalablement être soumise pour approbation à ses autorités compétentes.

Espérant le tout conforme, veuillez accepter, Madame, l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Éric Perreault
Signé avec ConsignO Cloud (22/07/2022) 
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Eric Perreault ing. | Directeur de Projets Grands programmes 
de maintien des actifs métro Direction exécutive Ingénierie et 
grands projets

courriel : Eric.Perreault.2@stm.info

c.c. Me Ophélie Scott, Centre de services scolaire Margeurite-Bourgeoys

Société de transport de Montréal

DIRECTION EXÉCUTIVE INGÉNIERIE ET GRANDS PROJETS

Grands programmes de maintien des actifs métro
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1220222003

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Approuver le projet d'Entente et les deux projets d'acte de
cession entre la Ville de Montréal (Ville) et l'Université de
Montréal ( l'UDM), en vertu desquels la Ville cède à l'UDM, le lot
6 050 871 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal et l'UDM cède à la Ville, une partie du lot 5 136 871 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
Autoriser la signature de l'Entente et des actes de cession
substantiellement conformes aux projets ci-joints et le
versement par la Ville du montant des droits de mutations.
Mandat 18-0422 / 31H12-005-0761-03

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-17

Immacula CADELY Cédric AGO
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-9547 Tél : 514 872-1444

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.11

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1228682008

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à
Danse-Cité inc., pour une période d'un an, à compter du 1er
octobre 2022, les locaux 420 et 420-B, de l'immeuble situé au
3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 497,50 pi²
(46,22 m²), à des fins administratives, moyennant un loyer total
de 7 124,16 $, excluant les taxes. Le montant de la subvention
représente une somme de 5 313,30 $ (Bâtiment 2453-127)

Il est recommandé :
1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Danse-Cité inc., pour
une période d'un an, à compter du 1er octobre 2022, les locaux 420 et 420-B, de
l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 497,50 pi² (46,22
m²), à des fins administratives, moyennant un loyer total de 7 124,16 $, excluant les
taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au bail.

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-04 10:57

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1228682008

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à
Danse-Cité inc., pour une période d'un an, à compter du 1er
octobre 2022, les locaux 420 et 420-B, de l'immeuble situé au
3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 497,50 pi²
(46,22 m²), à des fins administratives, moyennant un loyer total
de 7 124,16 $, excluant les taxes. Le montant de la subvention
représente une somme de 5 313,30 $ (Bâtiment 2453-127)

CONTENU

CONTEXTE

Situé au 3680, rue Jeanne-Mance, le Centre Strathearn est un immeuble à vocation
socioculturelle. Il abrite plusieurs organismes tels que Regroupement Québécois de la Danse,
Centre des ressources et transition pour danseurs, Montréal, Arts Interculturels, Diversité
artistique Montréal et bien d'autres.
Depuis 2004, la Ville loue à Danse-Cité inc. (Organisme) un local au 4e étage du Centre
Strathearn pour des besoins administratifs et depuis 2009 un local additionnel à des fins
d'entreposage. L'Organisme a pour mission de contribuer à l'évolution des pratiques de la
danse et de la création contemporaine en soutenant les artistes en recherche, création,
production et/ou diffusion. Il développe également des activités favorisant l'accessibilité
universelle aux arts. 

Danse Cité inc. a demandé au Service de la culture (SDC) des espaces additionnels pour un
nouveau projet de développement d'audiodescription d'oeuvres chorégraphiques. Ce projet
en partenariat avec Tangente, Danse Danse et le FTA notamment nécessite des espaces
additionnels pour des enregistrements, des répétitions et des réunions. Le projet étant à ses
débuts et en attente de subventions, l'Organisme a demandé que le bail soit d'une durée
d'un an.

Afin que l'Organisme puisse développer son projet, le SDC a mandaté le Service de la
stratégie immobilière (SSI) afin de convenir d'un bail pour une période d'un an.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Non applicable

DESCRIPTION

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Danse-Cité inc., pour une
période d'un an, à compter du 1er octobre 2022, les locaux 420 et 420-B, de l'immeuble situé
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au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 497,50 pi² (46,22 m²), à des fins
administratives, moyennant un loyer total de 7 124,16 $, excluant les taxes, le tout selon les
termes et conditions prévus au bail.
Le locataire a la responsabilité de veiller à l’aménagement et à l’entretien ménager du local.
De plus, il fera toutes réparations locatives dues à son usage normal, à l’exception des
travaux inhérents à la structure du bâtiment et aux composantes des systèmes mécaniques,
électriques et de plomberie.

JUSTIFICATION

Le SSI recommande le projet de bail de l’Organisme au Centre Strathearn puisque ses
activités ne causent aucun préjudice aux activités de l’ensemble des occupants et que le
local n’est pas requis pour des fins municipales.
Un bail d'un an permet à l'Organisme de concentrer son énergie à son nouveau projet tout en
respectant son budget.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le tableau suivant représente les recettes totales pour la durée du bail :
2022

3 mois
2023

9 mois
TOTAL

Recette avant taxes 1 781,04 $ 5 343,12 $ 7 124,16 $

TPS 89,05 $ 267,16 $ 356,21 $

TVQ 177,66 $ 532,98 $ 710,63 $

Recette total incluant les taxes 2 047,75 $ 6 143,25 $ 8 191,00 $

Ce revenu de 7 124,16 $ sera comptabilisé au budget de fonctionnement du SSI.

Le taux de location annuel pour la durée du terme est de 14,32$/pi². Le loyer inclut tous les
frais d'exploitation sauf les taxes foncières. 

Le taux de location, pour un tel immeuble dans le secteur, incluant les frais d'exploitation, est
d'environ 25 $/pi². 

Le montant total de la subvention pour cette occupation est de 5 313,30 $. La subvention
est établie de la façon suivante :

(25 $/pi² -14,32 $/pi²) x 497,5 pi² = 5 313,30$.

Pour l’année 2022, la dépense prévue par le SSI en frais d'exploitation pour ces locaux
(énergie, entretien courant et sécurité) est d’environ 4 542,18 $

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
inclusion et accessibilité universelle. Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des
engagements en changements climatiques parce que les activités opérationnelles du
bâtiment ne permettent pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas donner suite à ce dossier obligerait l'organisme à se trouver d’autres locaux pour son
projet de développement.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation par le CM : 19 septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Stéphanie ROSE, Service de la culture
Marie-Odile MELANÇON, Service de la culture

Lecture :

Marie-Odile MELANÇON, 7 juillet 2022
Stéphanie ROSE, 6 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-28

Christyne PLANTE Nicole RODIER
conseillère en immobilier Chef de division - Division des locations

Tél : 438-920-6412 Tél : 514 609-3252
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Francine FORTIN
Directrice - Service de la stratégie immobiliere
Tél :
Approuvé le : 2022-07-07
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Bâtiment - 2453-127, 3680, rue Jeanne-Mance (Centre Strathearn)

Loyer 2022       
3 mois

Loyer 2023        9 
mois

Total 

Revenu total avant taxes 1,781.04  $     5,343.12  $        7,124.16  $        
TPS 89.05  $          267.16  $           356.21  $           
TVQ 177.66  $        532.98  $           710.63  $           

Total 2,047.75  $     6,143.25  $        8,191.00  $        

Le loyer inclut l'ensemble des frais d'exploitation à l'exception des taxes foncières

Aspects financiers 
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Paraphes 

Locateur Locataire 

Bail  2453-127 – 3680 rue Jeanne-Mance, Montréal  

BAIL 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant 

son siège au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des 
présentes en vertu de la résolution CM03 0836 et en vertu de 
l’article 96 de la Loi sur les cités et villes. 

 
 

Ci-après nommée le « Locateur » 
 
 
ET : DANSE-CITÉ INC. personne morale sans but lucratif 

constituée en vertu de la Loi sur les compagnies, Parties 3 
(RLRQ, C. C-38), ayant son siège au 3680, rue Jeanne-Mance, 
local 426, à Montréal, province de Québec, H2X 2K5, agissant 
et représentée par, Madame Sophie Corriveau, Directrice 
artistique et générale, dûment autorisée aux fins des présentes 
telle qu’elle le déclare. 

 
Ci-après nommée le « Locataire » 

 
 
 
EN CONSÉQUENCE LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
Le Locateur loue, par les présentes, au Locataire, qui accepte, les Lieux loués décrits à 
l'article 2, le tout sujet aux clauses et conditions suivantes, savoir : 
 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

 
Dans ce Bail et ses annexes, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes 
et expressions qui suivent prennent la signification suivante : 
 
1.1 Aires et installations communes : aires, installations, aménagements et équipements 

de l’Immeuble. 
 
1.2 Bail : le présent Bail, incluant le préambule et les annexes. 
 
1.3 Dépenses de nature capitalisable : dépenses reliées à l’Immeuble qui concernent les 

travaux de remise à neuf (rénovation) ou de remplacement de tout système, structure, 
ouvrage ou construction, notamment de système architectural, structural, de fenêtres, 
du toit, de système mécanique ou électrique dont la dépense est habituellement 
capitalisable selon les pratiques comptables reconnues. 

 
1.4 Édifice : le bâtiment dans lequel sont situés les Lieux loués décrit à l’article 2. 
 
1.5 Expert : tout architecte, ingénieur, comptable agréé, arpenteur-géomètre ou autre 

professionnel qui, dans chaque cas, sera désigné par le Locateur avec l'approbation 
préalable du Locataire, sauf mention contraire au Bail, comme étant qualifié pour 
exécuter les fonctions pour lesquelles ses services seront retenus. 

 
1.6 Frais d'exploitation : toutes les dépenses habituellement encourues par le Locateur 

pour l'énergie, incluant la consommation électrique, les contrats de service 
généralement reconnus pour les immeubles locatifs de cette catégorie, l'entretien 
ménager des espaces communs, les primes d'assurance, la portion amortie des 
Dépenses de nature capitalisable, l'entretien et les réparations des espaces communs. 
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Paraphes 

Locateur Locataire 

Bail 2453-127 – 3680, rue Jeanne-Mance, Montréal 
 

2

Sont exclues des Frais d’exploitation les Taxes foncières. 
 
1.7 Immeuble : l'Édifice et le terrain sur lequel est érigé l’Édifice. 
 
1.8 Lieux loués : les espaces loués au Locataire décrits à l’article 2. 
 
1.9 Taxes foncières : les taxes municipales et scolaires, incluant la taxe générale ainsi 

que toutes taxes spéciales imposées sur la valeur ou une autre caractéristique de 
l’Immeuble ou partie de celui-ci (frontage, superficie, stationnements, etc.) et, s'il y a 
lieu, le montant tenant lieu de telles taxes que doit assumer le Locateur, selon les lois 
en vigueur, à l’exclusion de toute autre taxe ou impôt, notamment toute taxe sur le 
capital et toute taxe ou impôt sur les grandes corporations. 

 
1.10 Taxes de vente : la taxe fédérale sur les produits et services (TPS), la taxe de vente 

provinciale (TVQ), toutes taxes les remplaçant ou toutes nouvelles taxes payables par 
le Locateur ou le Locataire, selon le cas, suivant les modalités des lois applicables. 

 
1.11 Transformations : toutes modifications apportées par le Locateur à ses frais à 

l'Immeuble, y compris aux Lieux loués. 
 
1.12 Travaux d'aménagement : les travaux requis par le Locataire pour adapter les Lieux 

loués aux besoins spécifiques de l'occupant et réalisés par le Locataire, ou tous autres 
travaux d’aménagement à être réalisés par le Locataire pendant la durée du Bail. 

 
1.13 Travaux de base : les travaux requis et réalisés par le Locateur, à ses frais, excluant 

les Travaux d'aménagement, pour rendre et maintenir l'Immeuble conforme aux lois et 
règlements applicables, incluant, sans limitation, l’enveloppe de l’Édifice, les murs 
périphériques et la dalle des Lieux loués ainsi que tous les systèmes mécaniques et 
électriques de l’Édifice. 

 
 

ARTICLE 2 
LIEUX LOUÉS 

 
2.1 Désignation : Des locaux désignés comme étant les locaux 420 et 420-B situés dans 

le bâtiment sis au 3680, rue Jeanne-Mance, connu comme étant le Centre Strathearn, 
à Montréal, province de Québec, H2X 2K5, tel que montré sur le plan joint au Bail 
comme Annexe A.  

 
2.2 Superficie locative des Lieux loués : La Superficie locative des Lieux loués est fixée 

à quatre cent quatre-vingt-dix-sept virgule cinquante pieds carrés (497,50 pi2). 
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ARTICLE 3 
DURÉE 

 
3.1 Durée : Le Bail est consenti pour un terme d’un (1) an, commençant le  1er octobre 

2022 et se terminant le 30 septembre 2023. 
 

3.2 Reconduction tacite : Nonobstant les dispositions de l’article 1878 du Code civil du 
Québec, le Bail ne pourra être reconduit tacitement. Le Bail se terminera de plein droit 
à son échéance, sans autre avis. L’occupation des Lieux loués après cette date par le 
Locataire n’aura pas pour effet de prolonger la durée de ce bail ni de le reconduire. Le 
Locataire sera alors présumé occuper les Lieux loués contre la volonté du Locateur. En 
conséquence, une pénalité de cent (100 $) dollars sera chargée au Locataire pour 
chaque journée de retard au-delà de la date stipulée de fin de bail. 
 

3.3 Résiliation : Nonobstant la durée du présent bail, chacune des parties pourra y mettre 
fin en tout temps avant l’échéance en signifiant à l’autre partie suivant un préavis écrit 
de trois (3) mois à cet effet. Toute telle résiliation sera faite sans compensation ni 
indemnité de quelque nature que ce soit de part et d’autre. 
 
   

ARTICLE 4 
LOYER 

 
4.1   Loyer : Pour la période du premier (1er) octobre deux mille vingt-deux (2022) au trente  

(30) septembre deux mille vingt-trois (2023), le Locataire s’engage à payer au 
Locateur, à titre de loyer annuel brut, une somme totale de sept mille cent vingt-quatre 
dollars et seize cents (7 124,16 $), payable en douze (12) versements mensuels, 
égaux et consécutifs de cinq cent quatre-vingt-treize dollars et soixante-huit cents 
(593,68 $), auxquels s'ajoutent la TPS et la TVQ, si applicable, le premier jour de 
chaque mois à compter du premier (1er) octobre deux mille vingt-deux (2022). 

 
4.2   Frais d'exploitation : Le Loyer inclus tous les Frais d’exploitation décrit à l’article 1.6.  
 
4.3   Loyer additionnel : En plus de payer son loyer tel que décrit à l’article 4.1, Le 

Locataire devra assumer, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, les Taxes 
foncières telles que décrites aux articles 1.9 et 8.8. Une facture additionnelle sera 
transmise au Locataire par le Service des finances du Locateur et devra être payée 
selon les conditions émises sur la facture.  

 
4.4   Paiement : Toute somme en retard payable en vertu des présentes, y compris celles 

payables à titre d’intérêts, portera intérêt au taux annuel établi par le Service des 
finances du Locateur dans le contexte de recouvrement.  

 
 

ARTICLE 5 
CESSION ET SOUS-LOCATION  

 
5.1 Modalités de cession, sous-location : Le Locataire n’aura pas le droit, sans 

l’autorisation écrite préalable du Locateur, lequel ne pourra la refuser sans motif 
sérieux de céder, de sous-louer les Lieux loués en tout ou en partie, de permettre à un 
tiers de les occuper ou de les utiliser en tout ou en partie.  

 
Si le Locataire cède le bail ou sous-loue les Lieux loués après avoir obtenu 
l’approbation du Locateur, le Locataire demeurera solidairement responsable avec le 
cessionnaire ou le sous-locataire de toutes les obligations contenues au présent Bail. 
 

 
ARTICLE 6 

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT   
 
6.1 Toute installation ou amélioration locative (ci-après appelée les « Travaux 

d’aménagement ») apportée aux Lieux loués pendant l’occupation du Locataire dans 
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les Lieux loués sera exécutée par le Locataire, le tout sujet à l’approbation préalable 
écrite du Locateur.  

 
Le Locataire ne pourra, sans le consentement écrit et préalable du Locateur, faire 
aucun changement, réparation, amélioration, installation ou ajout aux Lieux loués, soit 
avant ou pendant la durée du Bail. 
 
Le Locataire devra utiliser des entrepreneurs qualifiés et détenant les licences, 
accréditations et permis requis, approuvés par le Locateur. 
 
Si le Locataire entreprend des Travaux d’aménagement affectant d’une quelconque 
manière les murs, planchers, plafonds, systèmes ou autres composantes majeures du 
bâtiment, le Locataire devra, au préalable, soumettre au Locateur des plans et devis 
décrivant les travaux et obtenir son consentement écrit. 

 
 

ARTICLE 7 
OBLIGATIONS DU LOCATEUR 

 
Outre les obligations auxquelles il est tenu en vertu du Code civil du Québec, dans la 
mesure où celles-ci ne sont pas modifiées par les présentes, le Locateur s'engage à : 

 
7.1 Accès : donner libre accès aux Lieux loués aux employés du Locataire ainsi qu'au 

public, aux heures ainsi qu’aux conditions stipulées à l’annexe B. 
 
7.2 Respect des exigences : fournir et maintenir les Lieux loués ainsi que l'Immeuble 

conformes aux exigences des lois, codes, règlements, ordonnances et décrets 
applicables. 
  

7.3 Entretien ménager : faire l'entretien ménager dans les espaces communs de 
l'Immeuble.  

 
7.4  Température : chauffer et maintenir dans les Lieux loués, durant les heures normales 

d’occupation, une température convenable aux besoins du Locataire. 
 

7.5  Électricité : fournir l'électricité nécessaire à l'utilisation des Lieux loués selon les besoins 
du Locataire. 

ARTICLE 8 
OBLIGATIONS DU LOCATAIRE 

 
Outre les obligations auxquelles il est tenu en vertu du Code civil du Québec, dans la 
mesure où celles-ci ne sont pas modifiées par les présentes, le Locataire s'engage à : 

 
8.1 Publication : prendre à sa charge le coût de la publication du Bail, le cas échéant, 

sous la forme d’un avis de bail seulement. 
 
8.2 Usage : prendre les Lieux loués dans l’état où ils se trouvent présentement. N’utiliser 

les Lieux loués qu’à des fins de bureau et d’entreposage, le tout en conformité avec 
toute loi et règlement municipal applicable. 

 
8.3 Entretien intérieur  voir lui-même, et à ses frais, à l’aménagement, à l’entretien et au 

nettoyage des Lieux loués; il fera toute réparation locative due à son usage normal à 
l’exception des travaux inhérents à la structure du bâtiment et aux composantes des 
systèmes mécaniques, électriques et de plomberie. 

 
8.4 Entreposage : Le Locataire ne doit pas posséder dans les Lieux loués des matières 

combustibles, inflammables, explosives, toxiques ou dangereuses et n'utilisera dans 
les Lieux loués aucune autre source d'énergie que l'électricité de l'Immeuble. 

 
8.5 Modification aux Lieux loués : n'effectuer aucune modification, transformation ou 

addition dans les Lieux loués sans avoir soumis, au moins trente (30) jours à l’avance, 
les plans et devis exacts et détaillés des travaux, et obtenu, au préalable, l'autorisation 
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écrite du Locateur. 
 

8.6 Responsabilité et assurance : souscrire et maintenir en vigueur, pendant la durée du 
Bail, à ses frais, une assurance de responsabilité civile formule générale contre les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, incluant la responsabilité 
contractuelle découlant du Bail, que le Locateur peut encourir pour quelque raison que 
ce soit du fait de la propriété, de la location, de l'opération, de l'occupation ou de 
l'usage de l'Immeuble, accordant une protection pour une somme minimum de deux 
millions de dollars (2 000 000,00 $), limite globale, par personne et par événement, 
pour blessures corporelles ou dommages matériels subis par qui que ce soit, y compris 
le Locataire. Cette police d'assurance doit contenir un avenant à l'effet qu'elle n'est ni 
annulable ni modifiable sans un avis préalable de trente (30) jours adressé par le 
Locataire au Locateur et une copie de cette police et de cet avenant devra être fournie 
au Locateur. 

 
8.7 Responsabilité : tenir le Locateur indemne de tous dommages, de quelque nature que 

ce soit, de toutes réclamations, de tous jugements y compris les frais, et prendre le fait 
et cause du Locateur et intervenir dans toutes actions intentées contre ce dernier 
résultant directement ou indirectement de cette location, sauf en cas de négligence du 
Locateur, de ses employés, préposés, mandataires ou représentants ; 

 
Se tenir responsable de tous dommages qu'il pourra causer aux Lieux Loués résultant 
de ses activités ou de l'entreposage de ses produits ou matériaux et également par bris 
ou vandalisme survenus dans les Lieux loués pendant ses périodes d'occupation. 

 
8.8 Taxes : assumer le paiement des Taxes foncières, des taxes d’eau et d’affaires 

afférentes aux Lieux Loués, ainsi que, s’il y a lieu, le paiement de toutes autres taxes 
ou permis afférents à ces lieux, pouvant être imposés au Locataire ou au Locateur en 
rapport avec l’utilisation des Lieux Loués par le Locataire, applicables en vertu de 
toutes lois, ordonnances, règlements et arrêtés en conseil des gouvernements et 
agences des gouvernements fédéral, provincial ou municipal. 

 
8.9 Circulation : Le Locataire ne doit laisser ou permettre que soit laissé aucun objet qui 

puisse entraver la circulation dans les passages, entrées, trottoirs, corridors, vestibules, 
halls, ascenseurs, escaliers et issues de secours; 
 

8.10 Avis : aviser immédiatement le Locateur, par écrit, de toute défectuosité, fuite, de tout 
incendie ou dommage causé de quelque façon que ce soit aux Lieux loués ou à ses 
accessoires. 

 
8.11 Réparations : permettre au Locateur de faire toutes réparations urgentes et 

nécessaires, d'exécuter tout acte d'entretien dans l'Immeuble ou dans les Lieux loués, 
d'examiner ces derniers et d'y entrer à ces fins ou pour toute autre fin qu'il pourrait 
juger nécessaire à l'exploitation ou à l'entretien de l'Immeuble ou ses équipements, 
sans aucune réduction de loyer ni indemnité, pourvu que les travaux soient complétés 
avec une diligence raisonnable. 

 
8.12 Affichage : voir à ce que tout affichage placé à l’intérieur des Lieux loués et des Aires 

et installations communes soit conforme à la Charte de la langue française et ses 
règlements.  

 
8.13 Accès: respecter les jours et heures d’ouverture mentionnés à l’article 7.1. Pour tenir 

des activités en dehors de ces jours et heures, le Locataire devra obtenir au préalable 
l’autorisation du responsable désigné par le Locateur. 

 
8.14 Remise des Lieux loués : remettre à ses frais, à l’expiration du terme, les Lieux loués 

dans leur état initial à moins qu’il en soit décidé autrement par les parties.Tout bien 
appartenant au Locataire ou à toute autre personne laissé dans ou sur les Lieux loués 
à l’échéance du Bail est réputé avoir été abandonné au profit du Locateur et ce dernier 
pourra en disposer à sa guise, sans qu'il ne doive quelque compensation ni indemnité 
que ce soit au Locataire ou à des tiers. 
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8.15 Visite : permettre, pendant les trois (3) mois qui précèdent la fin du Bail, que les Lieux 
loués soient visités, en tout temps durant les heures de bureau, par ceux qui désirent 
les louer et permettre, en tout temps pendant la durée du Bail, à tout acheteur éventuel 
de visiter les Lieux loués. 

 
8.16 Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics : se comporter de 

manière à ce qu’il ne devienne, en aucun temps, pendant la durée du Bail, une 
entreprise inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics. À 
cet effet, le Locataire déclare ne pas y être inscrit en date de la signature du Bail.  

 
 

ARTICLE 9 
DOMMAGES ET DESTRUCTION DES LIEUX LOUÉS 

 
Si, pendant la durée du Bail, l’Édifice ou les Lieux loués sont, en tout ou en partie, 
endommagés ou détruits par incendie ou par toute autre cause, et que, de l'avis du Locateur, 
les Lieux loués sont devenus, en tout ou en partie, impropres à l'occupation, on appliquera 
alors les règles suivantes : 
 
9.1 Destruction partielle : Dans le cas d’une destruction partielle des Lieux loués, le 

Locateur s’engage à aviser par écrit le Locataire, dans un délai de trente (30) jours, de 
la durée des travaux de réparation. 
 
Le Locateur devra procéder à la réparation des Lieux loués avec toute la diligence 
nécessaire. Le loyer sera alors réduit et réparti selon la partie encore utilisable des 
Lieux loués jusqu'à la réintégration complète du Locataire dans les Lieux loués. 
 
Pour la partie non utilisable des Lieux loués, le Locateur ne sera pas tenu de relocaliser 
le Locataire dans des locaux comparables aux Lieux loués.  
 

9.2 Destruction totale : Si les Lieux loués sont devenus totalement impropres à 
l’occupation, le Locateur pourra, à son choix, décider de réparer ou non les Lieux 
loués. 
 
S’il décide de ne pas procéder aux réparations, le Locateur en avisera le Locataire par 
écrit le plus tôt possible et, sans encourir aucune responsabilité envers le Locataire 
pour les dommages subis lors d’un tel événement, sauf faute de sa part, le Bail prendra 
alors fin et le Locataire devra évacuer les Lieux loués et ne sera tenu de payer son 
loyer que jusqu’à la date de tels dommages ou destruction. 
 
S’il décide de procéder aux réparations, le Locateur devra le faire avec toute la 
diligence nécessaire, et le Locataire sera exempté du paiement du loyer pour toute la 
période allant de la date de tels dommages ou destruction jusqu’à la date de 
relocalisation prévue ci-après. 
 
Le Locateur ne sera pas tenu de relocaliser le Locataire dans des locaux comparables 
aux Lieux loués. 

 
9.3 Résiliation : Nonobstant ce qui précède, le Locataire aura toujours le droit, tant dans 

les cas de destruction partielle que dans ceux de destruction totale, et ce, même si le 
Locateur décide de procéder aux réparations, de mettre fin au Bail et il sera alors tenu 
de ne payer que le loyer jusqu’à la date de tels dommages ou destruction, à l’exclusion 
de toute autre somme. 
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ARTICLE 10 
DÉFAUT DU LOCATAIRE 

 
10.1 Modalités : Les évènements suivants seront considérés comme étant des évènements 

de défaut selon les dispositions du présent Bail : 
 
 a) le Locataire fait défaut de se conformer à toute disposition du Bail 

prévoyant le paiement du Loyer, du Loyer additionnel ou tout autre montant 
devant être payé par le Locataire au Locateur en vertu du présent Bail, tel 
montant devant être réputé un loyer, payable et exigible de la même manière 
qu’un loyer et tel défaut continue pendant quinze (15) jours après qu’un avis 
écrit à cet effet a été donné au Locataire par le Locateur; 

 
b) le Locataire abandonne ou tente d’abandonner les Lieux loués avant 
l’expiration du présent Bail, que tel abandon soit à la connaissance ou non du 
Locateur OU les Lieux loués sont utilisés par toute autre personne ou 
compagnie autre que celle qui y a droit en vertu des présentes OU quelque 
procédure d’exécution d’un jugement rendu contre le Locataire ou en vertu de 
ce Bail est entrepris OU un agent agissant en vertu d’un acte de fiducie ou 
d’un acte d’hypothèque prend possession des actifs du Locataire; 
 
c) le Locataire est en défaut de se conformer à tout engagement contenu aux 
présentes et/ou tente de se décharger de toute obligation stipulée au présent 
Bail (autre qu’un défaut de paiement du loyer ou tout autre coût) et que ce 
défaut perdure pendant quinze (15) jours après qu’un avis écrit à cet effet ait 
été donné au Locataire par le Locateur, à moins qu’il soit impossible de 
remédier à tel défaut en toute diligence durant telle période de quinze (15) 
jours, auquel cas le Locataire aura droit d’obtenir, s’il en fait la demande écrite 
au Locateur avant l’expiration dudit délai, toute prolongation de temps 
raisonnable afin de permettre de remédier à tel défaut. 

 
En cas de défaut du Locataire de se conformer aux dispositions des présentes, le 
Locateur aura le droit, à son absolue discrétion, de résilier le présent Bail et, en sus, 
le Locateur aura le droit, sans avis et sans nécessité d’intenter une procédure 
judiciaire, de reprendre immédiatement possession des Lieux loués et de disposer 
des effets du Locataire abandonnés dans les Lieux loués et ce, nonobstant toute loi à 
l’effet contraire, le tout sans préjudice de tout autre droit et recours en dommages-
intérêts dont il pourrait se prévaloir contre le Locataire en raison de tout défaut de 
celui-ci. 

 
 

ARTICLE 11 
RÈGLEMENTS D’IMMEUBLE  

 
11.1 Règlements d’immeuble : Le Locataire s’engage à respecter les règlements 

d’immeuble joint au Bail comme Annexe B. 
 
 

ARTICLE 12 
DIVERS 

 
12.1 Rubriques : Les rubriques précédant les clauses du Bail n'y figurent que pour la 

commodité de sa consultation à titre de référence seulement et ne peuvent servir à 
l'interpréter. 
 

12.2 Renonciation : Le fait que le Locataire ou le Locateur n'ait pas exigé de l’autre 
l'exécution d'une quelconque obligation contenue au Bail ou qu'il n'ait pas exercé un 
droit prévu au Bail, ne peut en aucun cas être considéré comme une renonciation à 
l'exécution d'une obligation du Locataire ou du Locateur ou à l'exercice d’un droit d’une 
partie, qui garde son plein effet. 

 
12.3 Accord complet : Les parties conviennent que le Bail constitue une entente complète 
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et rescinde toute entente antérieure, convention, pourparler, offre de location, garantie 
ou autre accord intervenu entre elles antérieurement à la signature du Bail et que ce 
dernier ne peut être modifié que par une nouvelle convention écrite toute aussi formelle 
que la présente. 

 
12.4 Force majeure : Aucune des parties ne peut être considérée en défaut dans l’exécution 

de ses obligations en vertu du Bail si telle exécution est retardée, retenue ou 
empêchée par suite de force majeure. La force majeure est toute cause ne dépendant 
pas de la volonté des parties, qu’elles n’ont pu raisonnablement avoir prévue et contre 
laquelle elles n’ont pu se protéger. La force majeure comprend, mais sans limitation, 
toute grève, tout arrêt partiel ou complet de travail, tout lock-out, pandémie, tout 
incendie, toute émeute, toute intervention par les autorités civiles ou militaires, tout 
acquiescement aux règlements ou aux ordonnances de toutes autorités 
gouvernementales et tout fait de guerre, qu’elle soit déclarée ou non. 

 
12.5 Lois applicables : Le Bail est régi par les lois du Québec. 
 

 
12.6 Responsabilité : Le Locateur ne sera être tenu responsable de tout dommage causé 

au Locataire et/ou à ses dirigeants, officiers, employés, mandataires, représentants ou 
visiteurs ou à toute autre personne utilisant les installations présentes dans l’Immeuble, 
incluant les aires communes, ni de tout dommage provenant de l’utilisation de ces 
installations et de ces aires communes. 
 

12.7 Suspension des services : Le Locateur aura le droit, sans obligation ni responsabilité 
envers le Locataire, de suspendre ou modifier tout service qu’il doit fournir en vertu du 
présent Bail, pour le temps qu’il sera nécessaire ou qu’il jugera raisonnable, par suite 
d’un sinistre ou d’un accident ou dans le but de faire des réparations, remplacements, 
modifications ou améliorations ou pour toute autre cause hors de son contrôle. De 
plus, le Locateur n’encourra aucune responsabilité envers le Locataire par suite de tout 
défaut de fournir l’un ou l’autre de ces services, pour quelque raison que ce soit, et il 
n’en résultera aucune réduction de Loyer ni diminution des obligations du Locataire. 
Cependant, le Locateur devra, dans la mesure du possible, y remédier avec diligence 
et dans un délai raisonnable. Néanmoins, le Locateur sera en tout temps responsable 
des dommages causés par sa propre négligence ou par celle de ses employés, 
préposés, mandataires, sous-traitants, agents ou commettants. 
 

12.8 Droit d’entrée : Si le Locateur juge nécessaire de faire traverser les Lieux loués par 
certains éléments des systèmes mécanique, électrique, de chauffage et de 
climatisation ou de plomberie, le Locataire autorise, par les présentes, le Locateur, ses 
représentants et ses entrepreneurs à exécuter ce travail dans les Lieux loués, sans 
indemnisation ou réduction du Loyer du Locataire. Le Locateur s’engage à aviser le 
Locataire au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance avant la date à laquelle seront 
effectués les travaux à moins d’une situation d’urgence. 
 

12.9  Aucune publicité : Le Locataire ne pourra imprimer, publier, exposer, diffuser, afficher 
ou autrement offrir en tout ou en partie les Lieux Loués à des fins de cession, transfert 
ou sous-location et ne devra permettre à aucun courtier ou aucune autre personne de 
le faire, à moins que le texte complet, le format et le médium n’aient été préalablement 
approuvés par écrit par le Locateur. 

 
12.10 Cession par le Locateur : Si le Locateur loue, cède, ou autrement aliène l’Immeuble 

ou quelque partie de celui-ci ou encore cède le présent Bail ou tout droit, intérêt ou 
participation qu’il y détient, et dans la mesure où un tel acheteur ou cessionnaire 
assume les obligations du Locateur aux termes des présentes, ce dernier sera dès 
lors, ipso facto, dégagé et libéré de toute responsabilité à l’égard de ces obligations à 
titre de Locateur sans qu’aucune autre entente ultérieure ne soit nécessaire. 
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ARTICLE 13 
RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE DE LA VILLE 

 
13.1 Règlement : Le Locateur a adopté un règlement sur la gestion contractuelle 

conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) 
et le Locataire déclare en avoir pris connaissance. 
 

 
ARTICLE 14 
ANNEXES 

 
14.1 Énumération : Les documents suivants sont annexés au Bail et en font partie 

intégrante : 
 

► Annexe A : Plan des Lieux loués. 
► Annexe B : Règlements d’immeuble 
 

 
14.2 Interprétation : En cas de contradiction entre le texte du Bail et celui des annexes, les 

termes, clauses et conditions du Bail auront préséance sur ceux des annexes. 
 

 
ARTICLE 15 

ÉLECTION DE DOMICILE 
 
15.1 Adresses : Chacune des parties élit domicile à son adresse ci-après mentionnée et 

convient que tout avis à être donné en vertu du Bail devra être soit posté par courrier 
recommandé, soit remis de la main à la main ou soit encore signifié par huissier aux 
adresses suivantes ou encore transmis par courrier électronique : 
 

► Pour le Locateur : 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
Service de la gestion et planification des immeubles 
Division des locations 
303, rue Notre-Dame Est, 2ème étage 
Montréal, Québec, H2Y 3Y8 
 
En cas d’urgence, le Locataire devra communiquer avec 
le 514-872-1234 ou par courriel à : 
immeubles.centreappels@ville.montreal.qc.ca 
  
Pour les demandes financières ou pour toute autre 
demande, le Locataire devra communiquer par courriel 
à : immeubles.locations@montreal.ca 

 
► Pour le Locataire : 

 
   Danse Cité inc. 
   3680, rue Jeanne-Mance, local 426 
   Montréal, Québec, H2X 2K5 
      administration@danse-cite.org 
 
 
15.2 Modification : Les adresses ci-dessus peuvent être modifiées sur avis écrit, mais ce, 

uniquement à l'intérieur du district judiciaire de Montréal. Si l'une des parties négligeait 
d'aviser l'autre d'un changement d'adresse, cette partie sera réputée avoir élue 
domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal. 

 
15.3 Avis : Tout avis transmis par courrier recommandé sera réputé avoir été reçu dans les 

cinq (5) jours suivant sa mise à la poste, si le service postal fonctionne normalement. 
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Dans le cas contraire, l'avis devra être soit remis de la main à la main soit signifié par 
huissier ou transmis par courrier électronique. Dans le cas de remise de la main à la 
main de cet avis, de sa signification par huissier ou de transmission par courrier 
électronique, l'avis sera réputé avoir été reçu le jour même de sa remise, de sa 
signification ou de sa transmission. 
 
Toute transmission d’avis par courrier électronique doit être accompagnée d’un envoi 
par la poste, sous pli recommandé, du texte original de cet avis portant la signature 
manuscrite du représentant autorisé pour valoir comme avis valide aux termes du Bail. 
 
 

ARTICLE 16 
ACCEPTATION 

 
16.1 Signatures : Les Parties conviennent de s’échanger leurs signatures respectives du 

présent Bail par voie électronique. Une version signée échangée par courriel entre les 
Parties aura valeur d’original et les Parties ne seront pas autrement obligées d’en faire 
la preuve. 
 

 
EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent Bail, à Montréal, à la date indiquée en 
regard de leur signature respective. 
 

 
 
 
 

Le _________________________________ 2022 
 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
 
_________________________________________ 
par : Domenico Zambito 
 
 
 
Le _________________________________ 2022 
 
 
LOCATAIRE 
 
 
 
_________________________________________ 
par : Sophie Corriveau 

2 août
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Annexe A : Plan des Lieux loués 
 
 
Superficie locative  
Local :             376.73 pi2 

Entreposage : 120,77 pi2 

Total :              497,50 pi2 
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Annexe B 
 

Règlements d’immeuble Centre Strathearn 
 

- Les heures d’ouverture 
o Les heures d’ouverture du Centre Strathearn sont de 8 h à 18 h, 
o Les portes extérieures seront barrées de 18 h à 8 h, 
o Les personnes désirant  avoir  accès au Centre après les heures 

d’ouvertures doivent avoir leur clé et garder les portes (extérieures, des 
suites et locaux) verrouillées 

o Si des activités ont lieu après 18 h 00, le locataire doit assurer une 
présence dans le hall d’entrée pour le contrôle des accès. Les portes 
doivent être verrouillées à nouveau lorsque l’activité débute. 
 

-  Gestion des clefs 
o La Ville  peut fournir une clé supplémentaire à chaque occupant qui en 

fera la demande. Des frais 75 $ seront exigés pour chaque clé 
supplémentaire ou chaque clé perdue. Des délais de livraison important 
des clés sécurisées  sont à prévoir. 
 

- Horaires d’activités atypiques 
o Les locataires ayant des activités planifiées en dehors des heures 

d’ouverture (8h00 à 18h00) doivent fournir leur programmation de 
l’année deux mois avant la fin de l’année courante (31 octobre), 

o La programmation révisée  et les calendriers d’évènements doivent être 
fournis au moins un mois à l’avance, 

o Des frais pourront être exigés par la Ville pour toutes modifications 
devant être apportées aux systèmes de contrôles automatiques des 
accès et à la mobilisation de personnel suite à des modifications à 
l’horaire. La Ville ne peut se porter responsable des délais nécessaires 
pour effectuer ces modifications. 
 

- Sous-Location d’espace 
o La présente section s’applique lorsque la sous-location est permise par 

la Ville,  
o Nonobstant les dispositions du bail à cet effet, lorsque des espaces 

sont sous-loués (à la journée ou autres courtes périodes) par un 
organisme, un représentant de l’organisme Sous-Locateur doit être 
présent sur place pendant toutes la durée de la sous-location. 
 

- Gestion des déchets :  
o Chaque occupant doit faire la gestion de ces déchets à l’intérieur de 

ses locaux et en aucun temps il doit encombrer les espaces communs 
tels les corridors et les cages d’escaliers. 

o Chaque occupant est responsable de son recyclage et doit lui-même 
évacué de son local les éléments à recycler à l’endroit déterminé par la 
Ville et en aucun temps il doit encombrer  les espaces communs tels 
les corridors et les cages d’escaliers. 
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o Chaque occupant doit respecter les heures de collectes municipales et 
assumer les frais de contravention en cas de non-respect associés à la 
réglementation. 
 

- Pendant les heures d’ouverture du Centre  Strathearn, les locataires peuvent 
rapporter toute situation de sécurité constatée (présence d’itinérant, etc.) au 
service 911, Aucune intervention directe ne doit être effectuée par les 
occupants. 
 
Modification aux règlements  

- La Ville pourra apporter tout changement requis aux règlements d’immeuble 
sans préavis et les communiquer aux occupants. 
 

 
 

Saisissez du texte ici
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1228682008 
Unité administrative responsable : SGPI – Direction -  Transactions Immobilières – Division Locations 
Projet :  Location d’un espace de bureaux au Centre Strathearn  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?  

Priorité #15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industriels culturelles, les artistes, les 
créateurs, les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire. 

 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Danse Cité soutient les artistes en recherche, création, production et/ou diffusion. Elle contribue à réduire les iniquités en offrant des 
activités destinées à différentes clientèles ayant des incapacités. De plus, sa localisation favorise une synergie avec les autres 
organismes apparentés logeant également au Centre Strathearn. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 

 
 
 

X 
 
 
 
 

 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 x  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

x   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

x   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228682008

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , -

Objet : Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à
Danse-Cité inc., pour une période d'un an, à compter du 1er
octobre 2022, les locaux 420 et 420-B, de l'immeuble situé au
3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 497,50 pi²
(46,22 m²), à des fins administratives, moyennant un loyer total
de 7 124,16 $, excluant les taxes. Le montant de la subvention
représente une somme de 5 313,30 $ (Bâtiment 2453-127)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Comptabiliser les revenus tel qu'indiqué dans le fichier ci-joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1228682008- Ville loue à Danse-Cité inc., 3680 Jeanne-Mance.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-04

Sylvie ROUSSEAU Anjeza DIMO
Préposée au budget Agente de gestion des ressources financières
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-4764

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.12

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1228682007

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver un contrat de prolongation et de modifcation du prêt
de local par lequel la Ville de Montréal prête, à titre gratuit, à
l'organisme La Table Ronde du Mois de l'histoire des Noirs , pour
une durée additionnelle de 2 ans, à compter du 1er janvier 2023,
le local 412 situé dans l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-
Mance, d'une superficie d'environ 495,14 pi² (46,0 m²), à des
fins administratives. La subvention immobilière est de 24 757 $
pour toute la durée du prêt de local (Bâtiment 2453-111).

Il est recommandé :
1 - d'approuver un contrat de prolongation et de modification du prêt de local par lequel la
Ville de Montréal prête, à titre gratuit, à l'organisme La Table Ronde du Mois de l'histoire
des Noirs , pour une durée additionnelle de 2 ans, à compter du 1er janvier 2023, le local
412 situé dans l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 495,14
pi² (46,0 m²), à des fins administrative, le tout selon les termes et conditions prévus au
contrat de prêt de local.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-11 11:01

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228682007

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver un contrat de prolongation et de modifcation du prêt
de local par lequel la Ville de Montréal prête, à titre gratuit, à
l'organisme La Table Ronde du Mois de l'histoire des Noirs , pour
une durée additionnelle de 2 ans, à compter du 1er janvier 2023,
le local 412 situé dans l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-
Mance, d'une superficie d'environ 495,14 pi² (46,0 m²), à des
fins administratives. La subvention immobilière est de 24 757 $
pour toute la durée du prêt de local (Bâtiment 2453-111).

CONTENU

CONTEXTE

Situé au 3680, rue Jeanne-Mance, le Centre Strathearn est un immeuble à vocation
socioculturelle. Il abrite plusieurs organismes tels que Regroupement Québécois de la Danse,
Centre des ressources et transition pour danseurs, Montréal, Arts Interculturels, Diversité
artistique Montréal et bien d'autres.
Depuis le 10 janvier 2000, la Ville de Montréal prête, à titre gratuit, à l'organisme La Table
Ronde du Mois de l'histoire des Noirs (TMN) un local d’une superficie de 495,14 pi² (46,0 m²).
La TMN est un organisme socioculturel connu et reconnu dans son domaine d'expertise. Il est
responsable de l'organisation et de la coordination du Mois de l'histoire des Noirs, événement
auquel la Ville est étroitement associée. Le contrat du prêt de local arrive à échéance le 31
décembre 2022. 

Afin que l'organisme puisse poursuivre ses activités, le Service de la diversité et de l'inclusion
social (SDIS) a mandaté le Service de la stratégie immobilière (SSI) afin de prolonger, pour
une période additionnelle de 2 ans, l'occupation de l'organisme dans les locaux du Centre
Strathearn.

Par conséquent, le présent sommaire vise à faire approuver auprès des autorités
compétentes cette prolongation et cette modification de contrat du prêt de local.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM19 0884 - 19 août 2019 - Approuver le contrat de prolongation du prêt de local par lequel
la Ville de Montréal prête, à titre gratuit, à l'organisme la Table ronde du Mois de l'histoire des
Noirs, pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2020, le local 412 situé au 4e
étage de l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, pour des fins socioculturelles. 
CM16 1165 – 24 octobre 2016 - Approbation d'un contrat de prêt de local, à titre gratuit, à
La table ronde du Mois de l’histoire des Noirs, situé au 4e étage de l'immeuble sis au 3680,
rue Jeanne-Mance, pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2017.
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CM13 00779 - 27 août 2013 - Approbation d'un contrat de prêt de local, à titre gratuit, à La
table ronde du Mois de l’histoire des Noirs, situé au 4e étage de l'immeuble sis au 3680, rue
Jeanne-Mance, pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2014.

CM10 00593 - 24 août 2010 - Approbation d'un contrat de prêt de local, à titre gratuit, à La
table ronde du Mois de l’histoire des Noirs, situé au 4e étage de l'immeuble sis au 3680, rue
Jeanne-Mance, pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2011.

CM07 00185 - 23 avril 2007 - Approbation d'un contrat de prêt de local, à titre gratuit, à La
table ronde du Mois de l’histoire des Noirs, situé au 4e étage de l'immeuble sis au 3680, rue
Jeanne-Mance, pour une période de 6 ans à compter du 1er janvier 2005.

DESCRIPTION

Approuver un contrat de prolongation et de modification du prêt de local par lequel la Ville de
Montréal prête, à titre gratuit, à l'organisme La Table Ronde du Mois de l'histoire des Noirs,
pour une durée additionnelle de 2 ans, à compter du 1er janvier 2023, le local 412 situé dans
l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 495,14 pi² (46,0 m²), à
des fins administratives, le tout selon les termes et conditions prévus au contrat de prêt de
local.
La bénéficiaire a la responsabilité de veiller à l’aménagement et à l’entretien ménager du
local. De plus, elle fera toutes réparations locatives dues à son usage normal, à l’exception
des travaux inhérents à la structure du bâtiment et aux composantes des systèmes
mécaniques, électriques et de plomberie.

JUSTIFICATION

Le SSI recommande la prolongation du contrat du prêt de local de l’organisme au Centre
Strathearn puisque ses activités ne causent aucun préjudice aux activités de l’ensemble des
occupants et que le local n’est pas requis pour des fins municipales.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le loyer est gratuit
Le taux de location, pour un tel immeuble dans le secteur, incluant les frais d'exploitation, est
d'environ 25 $/pi². 

Le montant total de la subvention pour cette occupation est de 24 757 $, incluant les frais
d’exploitation. La subvention est établie de la façon suivante : 25 $/pi² x 495,14 pi² x 2 ans
= 24 757 $.

Pour l’année 2022, la dépense prévue par le SSI en frais d'exploitation pour ces locaux
(énergie, entretien courant et sécurité) est d’environ 4 520,63 $.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
inclusion et accessibilité universelle. Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des
engagements en changements climatiques parce que les activités opérationnelles du
bâtiment ne permettent pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas donner suite à ce dossier obligerait l'organisme à se trouver d’autres locaux afin de
poursuivre sa mission.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation de la convention CM : 19 septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Laurie SAVARD, Service de la diversité et de l'inclusion sociale
Geneviève LOCAS, Service de la diversité et de l'inclusion sociale

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-26

Christyne PLANTE Nicole RODIER
conseillère en immobilier Chef de division - Division des locations

Tél : 438-920-6412 Tél : 514 609-3252
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
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Directrice - Service de la stratégie immobilière
Tél :
Approuvé le : 2022-08-10
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Bénéficaire 

La Ville 

Contrat  2453-111 – 3680, rue Jeanne-Mance, Montréal 

1

MODIFICATION DU CONTRAT DU PRÊT DE LOCAUX 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 
ayant son siège au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, 
province de Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée 
par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution 
CM03 0836 et en vertu de l’article 96 de la Loi sur les cités 
et villes.  

Ci-après nommée la « Ville » 

ET : LA TABLE RONDE DU MOIS DE L’HISTOIRE DES 
NOIRS personne morale sans but lucratif constituée en 
vertu de la Loi sur les compagnies, Parties 3 (RLRQ, C. C-
38), ayant son siège au 3680, rue Jeanne-Mance, local 
412, à Montréal, province de Québec, H2X 2K5, agissant 
et représentée par Monsieur Michael P. Farkas, son 
président, dûment autorisée aux fins des présentes telle 
qu’il le déclare. 

Ci-après nommée la « Bénéficiaire » 

OBJET :  3680 rue Jeanne-Mance 

LESQUELLES PARTIES DÉCLARENT PRÉALABLEMENT CE QUI SUIT : 

ATTENDU QUE la Ville et la Bénéficiaire ont conclu un Contrat de Prêt de Locaux (le 
« Contrat Initial »), concernant le local 412, ayant une superficie locative d’environ 
495,14 pi², situé au 4e étage de l’immeuble sis au 3680 rue Jeanne-Mance, à Montréal 
(les « Lieux Prêtés »), pour un terme de trois (3) ans, débutant le 1er janvier 2017 et se 
terminant le 31 décembre 2019;  

ATTENDU QU’EN vertu d’un Contrat de Prêt de Locaux signé le 5 septembre 2019, la 
Ville et la Bénéficiaire ont convenu de prolonger le Contrat Initial d’une durée de trois (3) 
ans se terminant le 31 décembre 2022 ;  

ATTENDU QUE la Ville désire apporter certaines modifications au Contrat Initial, aux 
termes et conditions stipulés ci-après, et que la Bénéficiaire y consent ; 

ATTENDU QUE le Contrat Initial, la Prolongation du Contrat et la Modification de 
Contrat sont collectivement nommés le « Contrat » ; 

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu   de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et la Bénéficiaire 
déclare en avoir pris connaissance ; et 

ATTENDU QUE la Bénéficiaire déclare ne pas être une entreprise inscrite au Registre 
des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) et s’engage à maintenir ce 
statut pendant toute la durée du Contrat. 
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Bénéficaire 

La Ville 

Contrat  2453-111 – 3680, rue Jeanne-Mance, Montréal 

2

EN CONSÉQUENCE,  IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES DE CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1 
PRÉAMBULE 

1. Le préambule fait partie intégrante de la présente.

ARTICLE 2 
MODIFICATIONS 

 L’article 2.0 du Contrat est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

2.0  Superficie : Les Lieux Prêtés ont une superficie locative de quarante-six mètres 
carrés (46,0 m²). 

 L’article 3.1 du Contrat est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

3.1   Durée: Le Contrat est consenti pour une période de deux (2) ans commençant le 
1er janvier 2023 et se terminant le 31 décembre 2024. 

L’article 5.8 du Contrat est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

5.8  Assumer le paiement de toutes les taxes foncières et taxes d’eau afférentes aux 
Lieux Prêtés, ainsi que, s’il y a lieu, le paiement de toutes autres taxes ou permis 
afférents à ces lieux, pouvant être imposés à la Bénéficiaire ou à la Ville en rapport 
avec l’utilisation des Lieux Prêtés par la Bénéficiaire, applicables en vertu de 
toutes lois, ordonnances, règlements et arrêtés en conseil des gouvernements et 
agences des gouvernements fédéral, provincial ou municipal. 

L’article 8.1 du Contrat est modifié et remplacé par ce qui suit : 

8.1   Nonobstant le terme fixé pour la durée du présent Contrat, chacune des parties 
pourra y mettre fin en tout temps en signifiant à l’autre partie un préavis écrit de six 
(6) mois à cet effet.

L’article 9.0 RELOCALISATION  du Contrat est supprimé. 

L’article 11.1 du Contrat Initial est modifié et est remplacé par ce qui suit : 

Chacune des parties élit domicile à son adresse ci-après mentionnée et convient 
que tout avis à être donné en vertu du Contrat devra être soit posté par courrier 
recommandé, soit remis de la main à la main ou soit encore signifié par huissier 
aux adresses suivantes : 

► Pour la Ville :

VILLE DE MONTRÉAL
Service de la gestion et planification des immeubles
Division des locations
303, rue Notre-Dame Est, 2ème étage
Montréal, Québec, H2Y 3Y8

En cas d’urgence, la Bénéficiaire devra communiquer avec
le 514-872-1234 ou par courriel à
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Paraphes 
La 
Bénéficaire 

La Ville 

Contrat  2453-111 – 3680, rue Jeanne-Mance, Montréal 

3

immeubles.centreappels@montreal.ca 

Pour les demandes financières ou pour toute autre 
demande, la Bénéficiaire devra communiquer par courriel 
à immeubles.locations@montreal.ca 

► Pour la  Bénéficiaire:

LA TABLE RONDE DU MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS
3680, rue Jeanne-Mance, local 412
Montréal, Québec, H2X 2K5
Courriel : info@moishistoiredesnoirs.com

ARTICLE 4 
AUTRES CONDITIONS 

4.1 À l’exception de ce qui précède, tous les termes et conditions du Contrat 
demeurent inchangés et en vigueur et, sauf stipulations contraires, les mots et 
expressions utilisés aux présentes auront la même signification et la même 
portée que ceux utilisés dans le Contrat.  

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé, électroniquement, à Montréal, à la date indiquée 
en regard de leur signature respective et acceptent de recevoir leur copie du Contrat 
signée électroniquement. 

Le _________________________________ 2022 

VILLE DE MONTRÉAL 

_________________________________________ 
par : Domenico Zambito 

Le _______23 juillet__________ 2022 

BÉNÉFICIAIRE 

________________________________________
_ par : Michael P. Farkas 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 122868207 
Unité administrative responsable : SGPI – Direction -  Transactions Immobilières – Division Locations 
Projet :  Location d’un espace de bureaux au Centre Strathearn  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?  

Priorité #8 : Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion, 
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous. 

 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

La localisation de l’organisme dans le Centre Strathearn permet à celui-ci de poursuivre sa mission de promouvoir les activités 
relatives aux différents aspects de l’histoire des communautés noires dans un esprit privilégiant autant les dimensions historiques 
que contemporaines. De plus, cette localisation favorise une synergie avec les autres organismes logeant également au Centre 
Strathearn. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 

 
 
 
x 
 
 
 

 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 x  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

x   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  
X 
 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

x   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.13

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1225941003

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver un projet de bail aux termes duquel la Ville de
Montréal loue au Centre hospitalier de l'université de Montréal
(CHUM) pour une durée de quarante-huit (48) mois, soit du 1er
novembre 2021 au 31 octobre 2025, une partie du lot 6 004 985
(1826 m²) (P4) situé au 251, avenue des Pins Ouest, (Cité des
Hospitalières) dans l'arrondissement le Plateau Mont-Royal
moyennant la remise à la Ville de quarante (40) passes de
stationnement, l'octroi d'un droit de passage en faveur de la
Ville et un loyer symbolique total de 400$ pour la période, auquel
s'ajoutent la TPS et la TVQ. Ouvrage #6489-102.

Il est recommandé:
1- d'approuver un projet de bail aux termes duquel la Ville de Montréal loue au Centre
hospitalier de l'université de Montréal (CHUM) pour une durée de quarante-huit (48) mois,
soit du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2025, une parcelle du lot 6 004 985 (1826 m²)
(P4) situé au  251, avenue des Pins Ouest, (Cité des Hospitalières), dans l'arrondissement
le Plateau Mont-Royal,  moyennant la remise à la Ville de quarante (40) passes de
stationnement, l'octroi d'un droit de passage accordé par le CHUM à la Ville et un loyer
symbolique total de 400$ pour la période, auquel s'ajoutent la TPS et la TVQ. Le tout selon
les termes et conditions prévus au projet de bail.

2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-16 17:17

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225941003

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver un projet de bail aux termes duquel la Ville de
Montréal loue au Centre hospitalier de l'université de Montréal
(CHUM) pour une durée de quarante-huit (48) mois, soit du 1er
novembre 2021 au 31 octobre 2025, une partie du lot 6 004 985
(1826 m²) (P4) situé au 251, avenue des Pins Ouest, (Cité des
Hospitalières) dans l'arrondissement le Plateau Mont-Royal
moyennant la remise à la Ville de quarante (40) passes de
stationnement, l'octroi d'un droit de passage en faveur de la Ville
et un loyer symbolique total de 400$ pour la période, auquel
s'ajoutent la TPS et la TVQ. Ouvrage #6489-102.

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal a acquis la Cité des Hospitalières (Cité) des Religieuses Hospitalières de
Saint-Joseph (RHSJ) en juillet 2017. Cette acquisition incluait deux (2) terrains (P4 et P8)
loués comme stationnement au Centre hospitalier de l'université de Montréal (CHUM) et
localisés dans la portion est du site. Ce bail a pris fin le 31 octobre 2021 à la demande du
CHUM. Bien que ces terrains soient contigus au site conventuel de la Cité, ils ne sont
accessibles en véhicule que par la rue St-Urbain, à travers le stationnement du CHUM qui est
contrôlé par des cartes. Seul le terrain P4 est visé par le présent dossier. Voir les plans
joints. 
En raison de ses activités réduites à l'Hôtel-Dieu, le CHUM n'a plus besoin du P8 mais a
manifesté un intérêt à poursuivre la location du stationnement P4 en échange de la
fourniture à la Ville de quarante (40) passes de stationnement. Par ailleurs, la Ville a besoin
d'espaces de stationnement en raison des travaux de mise aux normes en cours à la Cité
d'une valeur de 8 millions $ et d'une durée de 7 ans. La Ville a également besoin d'un droit de
passage à partir de la rue St-Urbain pour accéder au P4 et au P8 qui sont en quelque sorte
enclavés.

Ce dossier peut être assimilé à un échange de services entre le CHUM et la Ville qui prend la
forme d'un bail afin d'en faciliter la gestion.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM17 0777 - le 12 juin 2017 : Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert des
Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, à des fins municipales, l'immeuble situé au 201-
251A, avenue des Pins Ouest, ainsi que le terrain vacant situé sur l'avenue Duluth Ouest,
dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, pour une somme de 14 550 000 $, plus les
taxes applicables, comprenant l'octroi aux RHSJ d'un bail à court terme jusqu'au 31 mars
2019. Il est à noter que le bail en vigueur pour la période précédent le 1er novembre 2021
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avait été conclu par la RHSJ et non par la Ville et faisait partie des biens inclus dans la
vente.

DESCRIPTION

Le bail proposé constitue un échange de services entre le CHUM et la Ville en matière de
stationnement et d'accès. Le CHUM poursuit son occupation du P4 qui appartient à la Ville et
en contrepartie le CHUM remet quarante (40) passes de stationnement à la Ville sur le site
du CHUM. Ces quarante (40) passes sont réparties ainsi: 25 espaces pour les travailleurs
affectés à la mise aux normes de la Cité, et en remplacement de leurs places actuelles, 10
espaces pour les RHSJ et 5 espaces pour le Musée. Le CHUM accorde aussi à la Ville un droit
de passage pour accéder au P4 et au P8 à partir de la rue St-Urbain. L'entente se fait à coût
nul pour les parties à l'exception du loyer nominal (100$ /an) payé par le CHUM.

L'entente est d'une durée de quatre (4) ans mais permet aux parties d'y mettre fin avant
terme sur préavis écrit d’au moins 180 jours à l’autre partie. 

Le service requérant concernant ce dossier est le Service de la diversité et de l'inclusion
sociale (SDIS).

JUSTIFICATION

Le bail proposé permet de régler différents enjeux pour la Cité:

un stationnement pour vingt-cinq (25) véhicules des travailleurs pendant les travaux
de mise aux normes à la Cité. Cette entente évite à l'entrepreneur de devoir
rechercher des espaces des stationnement dans un secteur plus éloigné de la Cité et
pour lesquels il devrait facturer la Ville;
un stationnement pour dix (10) véhicules des RHSJ qui se trouvent sur le site
conventuel et doivent être relocalisés pendant la durée des travaux;
la protection de cinq (5) espaces de stationnement pour le Musée;
le nombre d'espaces de stationnement est sensiblement équivalent pour le CHUM et la
Ville;
le CHUM prend charge de l'entretien et de la gestion des lieux qui lui sont loués;
la création d'un droit de passage accordé par le CHUM à la Ville pour accéder au P4 et
au P8 à partir de la rue St-Urbain.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Calcul sommaire du loyer payé à la Ville. 

Loyer annuel pendant la
période

Années 2021 à 2025: total

Loyer 100,00 $ 400,00 $

TPS (5%) 5,00 $ 20,00 $

TVQ (9,975%) 9,98 $ 39,90 $

Total incluant les taxes 114,98 $ 459,90 $
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À noter qu'aucune valeur locative n'a été demandée du fait que ce bail est traité comme un
échange de services équivalents. 

Cette recette sera comptabilisée au budget du Service de la stratégie immobilière.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s'applique pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements
en changements climatiques. La grille d'analyse est présentée en pièce jointe.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle
parce qu'il s'agit du remplacement d'espaces de stationnement de véhicules.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si le bail proposé n'était pas approuvé par la Ville, il serait nécessaire de louer des espaces
de stationnement pour les travailleurs affectés à la mise aux normes, les RHSJ et le Musée.
Par ailleurs, la Ville serait privée d'un droit de passage convenu avec le CHUM pour accéder
au P4 et au P8.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier n'est pas affecté par la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE: 7 septembre 2022
CM: 19 septembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Brigitte GRANDMAISON, Le Plateau-Mont-Royal
Marie-Josée MOTARD, Service de la gestion et planification des immeubles
Valentine ABOUT, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Brigitte GRANDMAISON, 4 août 2022
Jean-Luc L'ARCHEVÊQUE, 4 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-28

Guy BEAULIEU Nicole RODIER
Conseiller en immobilier Chef de division - Division des locations

Tél : 514-831-1344 Tél : 514 609-3252
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice de service
Tél : 514-501-3390
Approuvé le : 2022-08-11
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N

OBJET

Les informations contenues dans le présent document sont fournies sous toutes réserves et à titre indicatif uniquement

Plan P: plan de localisation
Dossier: 31H12-005-0568-02

Dessinateur: LA
Échelle: - - - 
Date: 12 août 2022 

Mandat: 22-0135-L

SERVICE DE LA STRATÉGIE IMMOBILIÈRE
DIVISION DES LOCATIONS

Le Plateau-Mont-Royal
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Les informations contenues dans le présent document sont fournies sous toutes réserves et à titre indicatif uniquement

Plan P: plan de cadastre & orthophoto
Dossier: 31H12-005-0568-02

Dessinateur: LA
Échelle: 1:900
Date: 12 août 2022 

Mandat: 22-0135-L

SERVICE DE LA STRATÉGIE IMMOBILIÈRE
DIVISION DES LOCATIONS

Stationnement P4 - Partie du lot 6 004 985
Superficie : 1826,0 m²
Stationnement P8 - lot 3 899 318
Superficie : 776,4 m²

Le Plateau-Mont-Royal

N
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 12259410003

Unité administrative responsable : Service de la stratégie immobilière, Division des Locations 

Projet : Bail accordé par la Ville de Montréal au CHUM à des fins de stationnement

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050.

2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du 

patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision

3. Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et 

sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous
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[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au 
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030.

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]

Sans objet
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Section B - Test climat

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat?
X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

X

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
X

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225941003

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Objet : Approuver un projet de bail aux termes duquel la Ville de Montréal
loue au Centre hospitalier de l'université de Montréal (CHUM) pour
une durée de quarante-huit (48) mois, soit du 1er novembre 2021 au
31 octobre 2025, une partie du lot 6 004 985 (1826 m²) (P4) situé
au 251, avenue des Pins Ouest, (Cité des Hospitalières) dans
l'arrondissement le Plateau Mont-Royal moyennant la remise à la Ville
de quarante (40) passes de stationnement, l'octroi d'un droit de
passage en faveur de la Ville et un loyer symbolique total de 400$
pour la période, auquel s'ajoutent la TPS et la TVQ. Ouvrage #6489-
102.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Comptabiliser les revenus tel qu'indiqué dans le fichier joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1225941003- Ville loue à Seven CHUM terrain 251 av des Pins Ouest.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-01

Sylvie ROUSSEAU Diane NGUYEN
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-0549

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.14

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1229461007

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion
sociale

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 200 000 $ à Le mouvement
des jeunes en HLM pour la réalisation du projet « Fais le MOUV!
» pour la période du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2023,
dans le cadre du budget du Service de la diversité et de
l'inclusion sociale / Approuver un projet de convention à cet
effet - CF.O-SDIS-22-071

Il est recommandé :

1. d'accorder un soutien financier de 200 000 $ à Le mouvement des jeunes en HLM
pour la réalisation du projet « Fais le MOUV! » pour les années 2022 et 2023;

2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier pour la
période de septembre 2022 à octobre 2023;

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-08-29 12:44

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229461007

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion
sociale

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 200 000 $ à Le mouvement
des jeunes en HLM pour la réalisation du projet « Fais le MOUV!
» pour la période du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2023,
dans le cadre du budget du Service de la diversité et de
l'inclusion sociale / Approuver un projet de convention à cet
effet - CF.O-SDIS-22-071

CONTENU

CONTEXTE

En 2015, les intervenants-es jeunesse de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM
ou Office) ont encouragé les jeunes des habitations à loyer modiques (HLM) à s'impliquer
dans leur milieu de vie. Forts de cet appui, des jeunes de 12 à 25 ans ont fondé un
organisme communautaire par et pour les jeunes nommé : « Le Mouvement des jeunes en
HLM (MOUV) ». Celui-ci a pour mission première de favoriser leur participation aux décisions
touchant leur milieu de vie, notamment dans les HLM et veut particulièrement : 
1 - Susciter et faciliter leur implication dans la vie communautaire de leur habitation;
2 - Mettre en œuvre des projets favorisant l'amélioration de leurs conditions de vie. 

L'OMHM soutient activement les jeunes de 12 à 25 ans qui sont impliqués dans le MOUV. Plus
spécifiquement, une de ses intervenantes jeunesse occupe une place de dirigeante au sein
de l'organisme afin d'appuyer les jeunes administrateurs au conseil d'administration. L'Office
guide les jeunes du MOUV dans la gouvernance, l'administration et le déploiement des
activités de l'organisme communautaire. De plus, même si l'OMHM bénéficie de financement
en immobilisation, il reçoit peu de subventions pour répondre aux nombreux besoins des
locataires. C'est pourquoi il s'allie avec les organismes communautaires ainsi que les
associations de résidents-es comme le MOUV pour offrir à tous des services en sport,
culture, loisir et développement social. 

Le MOUV vise à rejoindre et à rassembler les 12 à 25 ans, qui sont moins mobilisés et plus
difficiles à rejoindre par les organismes communautaires. La contribution financière de 200
000 $ au projet « Fait le MOUV! » couvre la période du 1er septembre 2022 au 31 octobre
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2023 et vise à encourager et à favoriser l'engagement et l'autonomisation d'une centaine de
jeunes, notamment ceux en provenance des communautés les plus défavorisées. Ce faisant,
le rôle de l'organisme serait solidifié et susciterait un engagement à long terme de la part des
participants-es.

Le projet prévoit de consolider les activités du MOUV dans les « plans d'ensemble », qui sont
des plans d'habitations à loyer modique (HLM) regroupant plus de 400 unités. Ces « plans
d'ensemble » sont composés d'une grande concentration de jeunes de moins de 25 ans; de
plus les locataires y vivent avec davantage de facteurs de vulnérabilité que dans les autres
types de logements des HLM.

À la suite des conclusions du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée du 31
mars 2022, la Ville s'est dotée d'un budget de 2 M$ pour deux ans. Ce dernier vise à soutenir
des projets portés par et pour les jeunes, notamment des initiatives jeunesse comme le
MOUV.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucune décision antérieure avec ce projet.

DESCRIPTION

« Fais le MOUV! » a pour objectif de recruter et de maintenir l’adhésion d’une vingtaine de
nouveaux jeunes de 12 à 25 ans au Mouvement des jeunes en HLM (MOUV). Pour y parvenir,
le MOUV vise la conception et la mise en œuvre de plusieurs petits projets d’expérimentation
de type « Par et Pour » développés par les jeunes du MOUV, en collaboration avec les
chargés-es de projets jeunesse du MOUV, sous la supervision de l'OMHM. 
Voici quelques uns des buts recherchés par l'organisme : 

1. 90 nouveaux jeunes de 12 à 25 ans seront rejoints et mobilisés lors des activités de
recrutement à l'automne 2022;
2. 20 jeunes seront accompagnés par le MOUV dès l'hiver 2023 afin de concevoir des projets
dans leur milieu de vie;
3. Les projets qui émergeront seront réalisés par ces 20 jeunes au cours de l'année 2023
avec le soutien des intervenants jeunesse du MOUV et de l’OMHM. Ceux-ci permettront
d'agir auprès d'une centaine de jeunes dans les six milieux de vie HLM;
4. Les jeunes feront la promotion de leurs projets d'expérimentation auprès des citoyens de
la Ville de Montréal, dont d'autres jeunes et des résidents des HLM.

Les projets se réaliseront dans six zones HLM (les Habitations : Thomas-Chapais, Dupéré, La
Pépinière, Marie-Victorin, Séguin et Rosemont, où les jeunes de 6 à 25 ans représentent 50
% des occupants-es; où les locataires vivent beaucoup d'enjeux d'exclusion et de violence.
La multitude de petits projets d’expérimentation créés par les jeunes, via « Fais le MOUV! »
permettra aux jeunes de s’impliquer dans la vie communautaire afin de transformer leur milieu
par la mise en œuvre de projets favorisant la participation civique, l’inclusion,
l’autonomisation et la persévérance.

JUSTIFICATION

Dans le contexte récent de la montée des violences armées chez les jeunes, la Ville souhaite
soutenir ceux issus des milieux défavorisés à s'investir de manière durable dans leur milieu de
vie. Au-delà de la réponse immédiate aux événements violents, il faut se pencher sur les
conditions qui améliorent la qualité de vie et le parcours des jeunes, qui peuvent les
maintenir loin de la criminalité et des armes. Pour ce faire, il faut les écouter et les impliquer.
Avec ce projet Le mouvement des jeunes en HLM (MOUV), l'Office municipale d'habitation de
Montréal (OMHM) et la Ville de Montréal souhaitent faire un pas de plus afin d’inclure les
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jeunes résidents des HLM, trop souvent perçus comme des sources de grande insécurité
dans leurs milieux.
Près de 50 % des occupants des habitations à loyer modique de Montréal ont moins de 18
ans. Ce projet jeunesse cible les habitations familles de type « plan d'ensemble » ayant une
forte présence de jeunes soit :

Mercier-Hochelaga–Maisonneuve : les Habitations Thomas Chapais, les Habitations
Dupéré et les Habitations La Pépinière
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles : les Habitations Marie-Victorin et les
Habitations Séguin
Rosemont-La-Petite-Patrie : les Habitations Rosemont

Plusieurs enjeux sont présents dans ces milieux : grande pauvreté; stigmatisation des
jeunes, notamment des minorités visibles; isolement important des familles immigrantes,
particulièrement des femmes; insécurité due aux conflits de voisinage, à la violence de
certains quartiers; conflits intergénérationnels; inégalité des chances. Malgré l’aide que peut
représenter un logement subventionné, la très grande majorité des familles en HLM vivent
dans une situation de grande pauvreté et d’exclusion sociale. 

Faute de ressources et d'opportunités, les jeunes sont souvent coincés dans des cycles de
violence. C'est-à-dire qu'ils sont stigmatisés dès l'enfance et sont, de ce fait, souvent
précipités dans des trajectoires les menant à vivre des événements violents à l'adolescence.
Ce projet contribue à briser la stigmatisation de ces jeunes en leur offrant la chance de
concevoir et mettre en œuvre des projets porteurs dans leur milieu de vie.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 200 000 $ est prévu au Service de la
diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) pour la période du 1er septembre 2022 au 31
octobre 2023. Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre
financier de la Ville.
Le SDIS recommande d'accorder pour une première fois un soutien financier au Mouvement
des jeunes en HLM.

Organisme Projet

Soutien
antérieur
pour ce
projet

Soutien
recommandé
en 2022-2023

Total

Soutien
financier / 
Budget du

projet

Le mouvement
des jeunes en

HLM
DA 738998

Fais le MOUV! S. O. 200 000 $ 200 000 $ 100 %

MONTRÉAL 2030

Ce projet répond aux engagements de Montréal 2030 en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans la planification stratégique Montréal 2030 « la Ville de Montréal reconnaît non
seulement que les différents enjeux liés à la pauvreté, l’exclusion sociale, le racisme et les
discriminations existent encore dans notre société, mais également que des solutions
systémiques sont plus que jamais nécessaires pour atteindre l’équité, qui nécessite une
égalité des chances et une égalité de traitement ». Le présent projet vise à lutter contre le
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racisme et les discriminations systémiques, pour assurer l’inclusion, l’intégration économique,
la sécurité urbaine et l’épanouissement de jeunes des HLM.
D'autre part, la planification stratégique Montréal 2030 propose que « La Ville de Montréal
s’engage à rendre la ville plus participative, ouverte et transparente, de manière à ce que les
citoyennes et citoyens, dans toute leur diversité et de façon inclusive, aient la possibilité et
les moyens de contribuer à la prise de décision publique, à l’amélioration de leur milieu de vie
et au développement de la métropole ». La présente initiative vise à impliquer une vingtaine
de nouveaux jeunes à long terme dans l'instance démocratique jeunesse des habitations à
loyer modique : Le mouvement des jeunes en HLM (MOUV).

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce soutien financier permettra à la Ville d'adoucir les effets néfastes de la pandémie qui
perdurent auprès de ses populations les plus vulnérables.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par l'organisme partenaire.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

7 septembre 2022 : Présentation au comité exécutif 
19 septembre 2022 : Présentation au conseil municipal pour approbation

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Judith BOISCLAIR)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-16

Gabrielle LALIBERTE Dina HUSSEINI
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Agente de recherche Cheffe de section

Tél : 438-345-0744 Tél : 438-864-5150
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Nadia BASTIEN
Directrice
Tél : (514) 872-3510
Approuvé le : 2022-08-29

6/38



Budget détaillé- Fais le MOUV! 

Ressources humaines  
1 agent de projet : 
30$ de l’heure  x 35 heures x 65 semaines + 175.00$ avantages sociaux 

79 625.00$ 

1 agent de développement 
25$ de l’heure x 20 heures x 40 semaines + 82.50$ avantages sociaux 

23 300.00$ 

3 Chargés de projet-contractuels (3 personnes du MOUV) 
2475$ : 15 mois x 90$ pour transport (passe autobus) + 75.00$ 
(remboursement de forfait cellulaire x 3 personnes 

7425.00$ 

Équipement : Achat et location 
Pour les activités pop up : location de jeu arcade, frais de professionnels, 
barbier éphémère, technicienne ongle, machine slush, pop corn 
Frais relatifs à la retraite, repas, locaux  

13 000.00$ 

Fourniture de bureau 
Papeterie, matériel d’animation de rencontre 

2 000.00$ 

Photocopies/publicité 650.00$ 
Déplacements 
Frais transport en commun participants et intervenants, remboursement de 
kilométrage, Transport retraite 

3000.00$ 

Montant pour projets 
Les montants sont réservés pour la mise en œuvre spécifique des projets qui 
pour les frais suivants : Matériel, expert externe, location, main d’œuvre, 
locaux, etc. 

60 000.00$ 

Frais administratifs 
Gestion de la paie, embauche, gestion de dossier, encadrement et 
supervision 

11 000.00$ 

TOTAL 200 000.00$ 
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Montréal, le 15 août 2022 

 

 

À l’attention du Service de la diversité et de l’inclusion de la Ville de Montréal 

 

 

Objet : lettre appui au projet « Fais le MOUV ! » 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Par la présente, l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) témoigne de son appui 

au projet du MOUV, déposé dernièrement dans le cadre des actions qui seront déployés pour 

accroître la sécurité urbaine et lutter contre les violences armées à Montréal. 

 

Le projet présenté par le MOUV est en continuité avec la mission de l’OMHM, qui est 

d’améliorer les conditions de vie de familles et de personnes à faible revenu, en offrant des 

logements et des services de qualité, tout en favorisant leur pouvoir d’influence et d’action.  

 

Lieu d’implication et d’engagement créé par les jeunes des HLM il y a quelques années, le 

MOUV est soutenu depuis sa création par l’équipe en développement social de l’OMHM.  Cet 

accompagnement a su s’adapter au développement et aux projets des jeunes qui s’y 

impliquent : appui à l’engagement d’une jeune au forum jeunesse de Montréal, à la 

gouvernance (aga, demande de financement), soutien aux projets réalisés au fil des 

propositions des jeunes,etc. 

 

Dans le cadre de ce projet, l’OMHM s’engage à soutenir la réalisation du projet en partant des 

forces du MOUV, à déployer les moyens nécessaires pour en faire la promotion, à s’impliquer 

dans le comité de suivi du projet et à en faire une priorité d’équipe. Nous sommes convaincus 

que le MOUV pourra faire un pas de plus afin de permettre aux jeunes résidants en HLM 

d’être au cœur des projets et actions menés afin de réaliser certaines de leurs aspirations au 

sein même de leur milieu de vie. 

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos plus sincères salutations. 

 

 
 

Nathalie Morin 

Directrice de l’organisation communautaire 

Service de la gestion des milieux de vie – Direction de la gestion des HLM 

OMHM 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229461007
Unité administrative responsable : Service de la diversité et de l’inclusion sociale
Projet : Faire le MOUV!

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 8 Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion,
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous.

Priorité 10 Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner,
ainsi que les acteurs locaux, au cœur des processus de décision.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Priorité 8. Le projet Fais le MOUV! sera pensé par les jeunes du milieu pour promouvoir l’épanouissement de tous dans 6 milieux
de vie des HLM, grandement touché par le racisme et les discriminations systémiques. À terme, 100 jeunes auront été rejoints par
les activités du Mouvement des jeunes en HLM (MOUV) et 20 jeunes auront été accompagnés et outillés pour concevoir et réaliser
des projets qui leur tiennent à cœur dans leur Ville.

Priorité 10. Le projet Fais le MOUV! a pour objectif de recruter et de maintenir l’engagement de 20 nouveaux jeunes de 12 à 25 ans
dans le «le Mouvement des jeunes en HLM (MOUV)» qui a pour mission de favoriser la participation des jeunes aux décisions
touchant leur milieu de vie. Ce projet avec une approche Par et Pour permettra à 20 jeunes d’agir directement sur leur milieux et
permettra de rejoindre 100 jeunes participants parmi les plus éloignés des institutions officielles.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 

122 9461 007 
 

 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public ayant son hôtel 
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution  
CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
Numéro d'inscription TPS : 121364749 
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

 
Ci-après appelée la « Ville  » 

 

ET : LE  MOUVEMENT DES JEUNES EN HLM, personne morale, constituée 
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. 
C38), dont l'adresse principale est le 502-5800, rue Saint-Denis, Montréal, 
Québec, H2S 3L5, agissant et représentée par Mme Caroline Langevin, 
directrice de la gestion des milieux de vie, dûment autorisée aux fins des 
présentes tel qu’elle le déclare; 

 
Ci-après appelée l'« Organisme » 

 
Numéro d’inscription TPS : 10397 6700 
Numéro d’inscription TVQ : 1006092949TQ0001 

 

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme favorise la participation des jeunes aux décisions touchant 
leur milieu de vie; 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre 
du fonds spécial jeunesse que la Ville de Montréal a créé pour répondre aux conclusions 
du Forum montréalais pour la lutte à la violence armée du 31 mars 2022, pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention  »); 
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ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme; 
 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  
 

ARTICLE 1  
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 

ARTICLE 2  
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1  » : la description du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2  » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de 

la présente Convention, le cas échéant; 
 
2.3 « Projet  » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 

Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 
de la présente Convention, lequel est plus 
amplement décrit à l’Annexe 1; 

 
2.4 « Rapport annuel  » : le document présentant le profil de l’Organisme, le 

nom de ses administrateurs et dirigeants, un bilan 
de ses activités et accomplissements pour chaque 
année de la présente Convention; 
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2.5 « Reddition de compte  » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, 
le cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à 
même la contribution financière reçue de la Ville 
ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées 
aux frais de gestion, le niveau d’atteinte des 
objectifs mesurables ou tout autre document exigé 
par le Responsable dans le cadre du Projet; 

 
2.6 « Responsable  » : la directrice de l’Unité administrative ou son 

représentant dûment autorisé; 
 
2.7 « Unité administrative  » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale. 
 
 

ARTICLE 3  
OBJET  

 
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet. 
 
 

ARTICLE 4  
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME  

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 

 
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 

réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à 
appuyer la mission globale de l’Organisme; 
 

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et assumer 
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 5.1 de la présente Convention; 

 
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 

COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet; 

 
4.2 Autorisations et permis  
 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y sont reliées; 

 
4.3 Respect des lois  

 
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 

municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la Ville; 

 
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour 

l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les 
installations ou locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à 
savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et 
dans une autre langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue 
en terme de visibilité. 

 
4.4 Promotion et publicité  

 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de 

visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité  ») joint, le cas échéant, à la 
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, 
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la 
« Publication  »), et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet. La Publication doit être préalablement approuvée 
par écrit par le Responsable; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet; 
 
 
4.5 Aspects financiers 
 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 

compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, il est entendu que cette forme et ces paramètres pourront 
être modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.  

 
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison  »), la Reddition de compte doit être transmise au Responsable 
dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;  
 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 
de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées; 
 

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en 
tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document 
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concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et 
registres comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, 
durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer 
de la bonne exécution de la présente Convention; 

 
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix 

(90) jours de la clôture de son exercice financier; 
 

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de CENT 
MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit 
versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil 
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel 
suivante : conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année 
de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier; 
 

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de 
CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit 
versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil 
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 

demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 
 
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 

trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des 
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes; 

 
4.7 Responsabilité 
 
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de 

tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
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en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la 
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation 
ou de toute décision qui pourrait être prononcé contre elle et de toute somme 
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède; 

 
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 

responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention; 

 
4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécut if 
 

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention. 

 
 

ARTICLE 5  
OBLIGATIONS DE LA VILLE  

 
5.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de DEUX CENT MILLE dollars (200 000 $), incluant toutes les 
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. 

 
5.2 Versements 
 

La somme sera remise à l'Organisme en un seul versement :  
 

• un versement au montant de DEUX CENT MILLE  dollars (200 000 $) 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention. 

 
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant. 

 
5.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale. 
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5.4.1 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard. 

 
 

ARTICLE 6  
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, 

de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 
 

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. 
 

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit : 
 
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 

d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme; 
 
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein de 

son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil 
d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ; 

 
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la 

gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son 
conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les 
adaptations nécessaires; 

 
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 

pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou 
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versé à 
l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux paragraphes 
6.3.1 à 6.3.4. 

 
6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 

Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme. 
 
 

ARTICLE 7  
DÉFAUT 

 
7.1 Il y a défaut : 

 
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 

présente Convention;  
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7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  

 
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 

fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 

reconnu comme tel par les autorités fiscales. 
 

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans 
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout 
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut. 
 

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente Convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement. 
 

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute 
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme. 
 
 

ARTICLE 8  
RÉSILIATION  

 
8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 

indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet. 
 

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 
de la résiliation de la présente Convention. 
 

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci. 
 

ARTICLE 9  
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 octobre 2023 . 
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Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison. 
 
 

ARTICLE 10  
ASSURANCES  

 
10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 

durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de 
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée. 
 

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville. 
 

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance. 

 
 

ARTICLE 11  
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents. 
 
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 
 
 

ARTICLE 12  
DÉCLARATIONS ET GARANTIES  

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
 
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 

chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 
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12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet ont été 
dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent valablement 
avoir lieu; 

 
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant 

de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir 
la licence prévue à l’article 11 de la présente Convention; 

 
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 

Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 13  
DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

 
13.1 Entente complète  
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
13.2 Divisibilité  
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation  
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours.  
 
13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention  
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 Lois applicables et juridiction  
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
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13.7 Ayants droit liés  
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
13.8 Cession  
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile  
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 

Élection de domicile de l’Organisme  
 

L’Organisme fait élection de domicile au 502-5800, rue Saint-Denis, Montréal, 
Québec, H2S 3L5, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice de la 
gestion des milieux de vie. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer 
par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au 
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre 
civile. 
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Élection de domicile de la Ville  
 

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, 
Québec, H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original  
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À  LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.  
 

Le .........e jour de ........................................................ 2022 
 

VILLE DE MONTRÉAL  
 

Par : __________________________________________ 
Me Domenico Zambito, greffier adjoint 

 
Le .........e jour de ........................................................ 2022 

LE MOUVEMENT DES JEUNES EN HLM 

 

Par : __________________________________________ 
Caroline Langevin, directrice de la gestion des 
milieux de vie 

 

Cette convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal,  
le    e jour de …………………………. 2022   (Résolution CM22…………….). 
 
– 
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#8350 -  Fais le MOUV! -  Demande de soutien f inancier (bro uillo n, c réé le 15 ao ût 2022 à 15:10)

Nom de
l'org anisme Miss ion

MOUV Le
mouvement
des  jeunes
en HLM

À des  fins  purement sociales , et sans  intention de g ain pécuniaire pour ses  membres , Le MOUV a pour miss ion première de
favoriser la participation des  jeunes  aux décis ions  touchant leur milieu de vie. Le MOUV veut particulièrement: 1. Susciter et
faciliter l'implication des  jeunes  vivant en HLM, dans  la vie communautaire de leur habitation. 2. Mettre en œuvre des  projets
favorisant l'amélioration des  conditions  de vie des  jeunes  en HLM. 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Initiatives jeunesses - Fo nds Par et Po ur jeunes 2 0 2 2  ( Élus) -MOUV ( Autre)

Informations g énérales

Nom du projet: Fais  le MOUV!

Numéro de  projet GSS: 8 350

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Caroline

Nom: Lang evin

Fonction: Directeur(trice)

Numéro de  té léphone: (514)  8 72-348 4

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: caroline.lang evin@omhm.qc.ca

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Caroline

Nom: Lang evin

Fonction: Directeur(trice)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 9 -0 1 20 23-10 -31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-12-0 1

Résumé du projet

Près  de 50  % des  occupants  des  HLM familles  de Montréal ont moins  de 18  ans . Plus ieurs  enjeux sont présents  dans  ces  milieux: g rande
pauvreté, s tig matisation des  jeunes  notamment des  minorités  vis ibles , isolement important des  familles  immig rantes  (particulièrement des
femmes) , insécurité due aux conflits  de vois inag e, à la violence de certains  quartiers , conflits  interg énérationnels , inég alité des  chances .
Malg ré l’aide que peut représenter un log ement subventionné, la très  g rande majorité des  familles  en HLM vivent dans  une s ituation de
g rande pauvreté et d’exclus ion sociale. Dans  certains  quartiers , on parle de plus  de la moitié des  jeunes  qui quittent l’école sans  diplôme
d’études  secondaires . Près  de 10  0 0 0  jeunes  de moins  de 25 ans  vivent en HLM, dont plus  du deux tiers  sont d’âg e scolaire, soit 32 % au
primaire et 35 % au secondaire. 55% des  jeunes  vivant en HLM ont entre 13 et 25 ans . Une g rande concentration de nos  familles  vivent dans
le sud-ouest (1219  familles ) , dans  le quartier Hochelag a-Maisonneuve (6 40  familles )  et dans  Ville-Marie (48 4)  Les  HLM sont décimés  un peu
partout dans  la ville.

La violence armée es t très  présente dans  nos  milieux et les  HLM sont souvent associés  directement ou indirectement avec les  évènements
impliquant des  armes  à feu à Montréal. Les  jeunes  des  HLM, racisés  sont trop souvent marg inalisés  car ils  sont des  victimes  avant tout mais
deviennent ég alement des  suspects  potentiels . Ils  sont très  s tig matisés . Nous  voulons  qu'ils  puissent maintenir une bonne es time de soi
malg ré la s tig matisation et que l'avenue de la violence ne devienne pas  une fatalité.

Plus ieurs  acteurs  locaux animent ces  milieux de vie et travaillent activement avec les  jeunes . Nous  souhaitons  ici faire des  pas  de plus  afin
d’avoir une approche inclus ive avec les  jeunes  rés idents , trop souvent perçus  comme des  sources  de g rande insécurité dans  leurs  milieux.
Si les  6 -12 ans  sont plus  facilement rejoints  par les  org anismes  communautaires  ins tallés  dans  des  locaux au sein même des  habitations ,
les  adolescents  et les  jeunes  adultes  sont moins  mobilisés  et beaucoup plus  difficiles  à rejoindre. Le projet vise à rejoindre les  jeunes
réellement à risque en s ’assurant d’entendre et de comprendre leurs  préoccupations  afin de découvrir qui ils  sont et quels  sont leurs  défis
afin d’ouvrir des  voies  de communications  et d’actions  alternatives , à leur imag e. Les  projets  qui émerg eront seront faits  avec et pour eux et
leur implication sera au cœur même des  initiatives . Le MOUV sera coordonnateur du projet. La miss ion du MOUV es t de permettre aux
jeunes  vivant en HLM d'avoir une voix et d'être entendu.

Nous  ciblerons  les  habitations  familles  ayant une forte présence de jeunes  soit, Thomas  Chapais  et Dupéré dans  Hochelag a-Maisonneuve,
MArie-Victorin et Ség uin dans  Pointe-aux -Trembles  et Rivière-des -prairies , Rosemont dans  Rosemont et Saint-Michel Nord.

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Interpeller les  jeunes  de 12 à 25 habitant en HLM sur des  plans  d'ensemble afin de s 'impliquer dans  le MOUV de façon durable dans  le
mouvement
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Mise en place d'une communication fluide avec les  jeunes  plus  isolés  g râce à un lien de confiance établit lors  des  activités  de reaching -
out

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Mobilisation des  jeunes - évènements  pop-up permettant de rejoindre les  jeunes  plus  isolées  et non-impliqués  dans  des  activités
communautaires  ou sportives .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 3 3 3 9 9 0

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Renforcement du pouvoir d'ag ir et de l'autonomie des  jeunes

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Co-conception d'idées  de projets , trans formation et émerg ence d'idées  et/ ou de bonification de projet par et pour les  jeunes  via
une retraite de 24 heures

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 24 1 20

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Affiliation avec des  pairs  pos itifs , création de liens  avec des  intervenants  et aug mentation du lien d'appartenance à la communauté.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Mise en place de projets  élaborer par et pour les  jeunes  selon les  sélections

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 10 10 10 5 4

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Évaluation, promotion, miser sur le rayonnement des  initiatives  et évaluation de celles -ci

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 4 1 10 0

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: Habitation Thomas  Chapais

No civique : 8 8 40

Rue: Berling uet

Code  posta l: H1K 2H6

Ville  ou arrondissement: Mercier–Hochelag a-Maisonneuve

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Habitations  Dupéré

No civique : 8 36 5

Rue: rue de Forbin Janson

Code  posta l: H1K 2H9

Ville  ou arrondissement: Mercier–Hochelag a-Maisonneuve

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Habitations  La Pépinière

No civique : 6 0 0 0

Rue: Albani

Code  posta l: H1M 2J5

Ville  ou arrondissement: Mercier–Hochelag a-Maisonneuve

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Habitations  Marie-Victorin

No civique : 12515

Rue: avenue du Colombet

Code  posta l: H1E 1V3

Ville  ou arrondissement: Rivière-des -Prairies–Pointe-aux-Trembles

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Ség uin

No civique : 136 8 7

Rue: Forsyth

Code  posta l: H1A 3X3

Ville  ou arrondissement: Rivière-des -Prairies–Pointe-aux-Trembles

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Rosemont

No civique : 6 0 0 5

Rue: 18 e avenue

Code  posta l: H1X 2P7

Ville  ou arrondissement: Rosemont–La Petite-Patrie

Ville  précis ion:
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Priorités d’intervention

Favo riser la co hésio n so ciale  et le  vivre-ensemble - Autre : Vivre-ensemble

So utenir la participatio n cito yenne et l ’eng ag ement so cial - Autre : Participation citoyenne

So utenir la participatio n cito yenne et l ’eng ag ement so cial - Autre : Eng ag ement social et communautaire

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 50 45 5 10 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Adolescents  (12 – 17 ans )
Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  ethniques
Jeunes  à risque
Rés idents  de log ements  sociaux

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Le projet es t tout d'abord un projet PAR et POUR. Il es t modelable et s 'adapte à la réalité et aux aspirations  des  jeunes  qui seront
impliqués . Ce sont des  jeunes  issus  de l'immig ration et ayant des  réalités  culturelles  diverses . Nous  adapterons  nous  horaires  en
fonctions  des  besoins  des  cultures  diverses  et les  activités  seront ég alement modulées .

Les  coordonnateurs  sont issus  des  HLM, vivent dans  les  milieux et comprennent les  enjeux actuels  car ils  les  vivent.

Nous  embaucherons  des  intervenants  issus  de la divers ité culturelle ce qui permettra aux jeunes  de se reconnaitre et de se sentir
représenté dans  leur unicité et leur culture.
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Contributions des partenaires

Nom du partenaire : O ffice municipal d’habitation de Mtl

Précis ion:

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Prêt de local Oui

Soutien adminis tratif Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 58 0 0  St-Denis

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2S 3L5

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: OBNL ayant pig non sur rue au sein même des  HLM parmi le 38  exis tants

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : Au sein de certain HLM ou en périférie

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2S 3L5
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Ag ent(e)  de projet 30 ,0 0  $ 35,0 0 175,0 0  $ 6 5 1 79  6 25,0 0  $

Ag ent(e)  de développement 25,0 0  $ 20 ,0 0 8 2,50  $ 40 1 23 30 0 ,0 0  $

T ota l 1 0 2  9 2 5 ,0 0  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Charg é(e)  de projet 2 475,0 0  $ 3 7 425,0 0  $

T ota l 7  4 2 5 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Autre : Fonds Par
et Pour les

jeunes

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Ag ent(e)  de projet 79  6 25,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7 9  6 2 5 ,0 0  $ 79  6 25,0 0  $

Ag ent(e)  de développement 23 30 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 3 30 0 ,0 0  $ 23 30 0 ,0 0  $

Charg é(e)  de projet 
(p o s te fo rfa i ta i re)

7 425,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7  4 2 5 ,0 0  $ 7 425,0 0  $

To tal 1 1 0  35 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 1 0  35 0 ,0 0  $ 1 1 0  35 0 ,0 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 13 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 3 0 0 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

2 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  0 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 6 50 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6 5 0 ,0 0  $

Déplacements 3 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $ 31/38



Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 6 0  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6 0  0 0 0 ,0 0  $

To tal 7 8  6 5 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7 8  6 5 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 39 ,33 %

Frais administratifs 1 1  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 1  0 0 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 5 ,5  %

To tal 2 0 0  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 0 0  0 0 0 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Autre : Fonds Par
et Pour les

jeunes

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Les  montants  réservés  pour les  projets  pourront être ventilés  lorsque les  projets  auront été pensés , votés  et validés  par les  jeunes
recrutés . Le montant de 6 0  0 0 0 $  es t réservé à cette mise en œuvre.

Les  ressources  humaines  seront des  embauches  externes  et non du prêt d'employés  OMHM déjà en poste. Nous  embaucherons
spécifiquement pour le projet des  ressources  issues  de la divers ité.

Un document explicatif sur ce qu'es t le MOUV es t joint à la demande.

La déclinaison du projet s 'articule comme suit:

Septembre à décembre: Mise en place de 3 activités  pop up par habitation permettant de joindre et interpeller les  jeunes  en HLM. Ex:
Arcade mobile, barber shop éphémère, atelier de pose d'ong les , rencontre avec un sportif profess ionnel etc.

Janvier: Recrutement des  jeunes  ayant participé aux activités  pop-up

Février: Rencontres  de présentation, formation sur le travail collaboratif, activités  de "brains torming ", mobilisation de partenaires

Mars : Retraite de 2 jours  permettant la co-conception d'idées  de projets , trans formation d'idée et finalisation des  maquettes  de
projets  .Octroi des  sommes  aux projets  retenus .

Avril à juillet: Mise en œuvre des  projets . Ex: Explore Montréal qui permet de faire vis iter des  lieux touris tiques  de la ville aux jeunes  en
5 vis ites  ou ajout d'un entrainement Élite au prog ramme déjà exis tant de Basket ball d'un org anisme in s itu pour 5 semaines .

Août à septembre: Évaluation de la démarche, promotion des  projets  et activités  de rayonnement des  initiatives /projets .
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Budg et-Fais  le MOUV!.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Présentation AGA.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Résolution_Projet Ville 20 22.pdf Validité du 20 22-0 8 -10

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

eng ag ement MOUV.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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SUB-01 COVID-19 
Révision 20 août 2020 
 

ANNEXE 2 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 
 
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui 
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente 
préalablement convenu.  
 
1. Visibilité  
 
L’Organisme doit :  
 
1.1 Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 

communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.  
 
1.2 S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 

obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la 
Charte de la langue française.  

 
 
2. Communications  
 
L’Organisme doit :  
 
2.1 Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal  
 

• Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 
communications relatives au Projet; 

• Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son 
soutien; 

• Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan; 

• Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, 
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de 
remerciement, les certificats de participation, etc.; 

• Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, 
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des 
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : 
Fier partenaire de la Ville de Montréal ; 

• Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.qc.ca) tous les textes soulignant 
la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos 
de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion; 
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• S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. 
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. 
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence; 

• Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs. 
 
2.2 Relations publiques et médias  
 

• Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont 
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales;  

• Lors d’une annonce importante impliquant la Ville :  
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 

événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 
jours ouvrables à l’avance; 

o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité 
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué 
concernant le Projet; 

o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité 
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un 
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance. 

 
Note  : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité 

exécutif, veuillez visiter de la mairesse : mairesse.montreal.ca  
 
2.3 Normes graphiques et linguistiques  
 

• Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype 
de la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 
visibilite@montreal.ca; 

• Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des 
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels 
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.);  

• Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11) 

 
2.4 Publicité et promotion  
 

• Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, 
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être 
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de 
photographies post-événement devront également être remises.  

• Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement; 
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• Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@montreal.ca) avant leur impression et leur diffusion;  

• Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.  

• Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles 
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.  

• Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports 
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions 
publiques;  

• Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement 
(ex. : écrans numériques géants);  

• Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera 
préparé à cet effet par la Ville.  

• Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, 
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y 
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une 
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur 
fréquenté et être alimenté en électricité.  

• S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins 
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de 
télévision ou lors d’une webdiffusion. 

 
2.5 Événements publics  
 

• Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre 
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables 
à l’avance.  

• Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse; 
• Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics. 

 
Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez 
visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou 
l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal. 
 

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la 
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@montreal.ca  
 
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la 
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La 
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse@montreal.ca. 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229461007

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Objet : Accorder un soutien financier de 200 000 $ à Le mouvement des
jeunes en HLM pour la réalisation du projet « Fais le MOUV! »
pour la période du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2023,
dans le cadre du budget du Service de la diversité et de
l'inclusion sociale / Approuver un projet de convention à cet
effet - CF.O-SDIS-22-071

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229461007 - Mouvement des jeunes HLM.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-26

Judith BOISCLAIR Michelle DE GRAND-MAISON
Agente de gestion des ressources financières Cheffe d'équipe
Tél : 514 872-2598 Tél : 514 872-7512

Division : Division du conseil et du soutien
financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.15

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1229664001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant 180 000 $ à l'organisme
Festival du nouveau cinéma de Montréal pour l'organisation de
la 51e édition du Festival du nouveau cinéma 2022 du 5 au 16
octobre 2022. Approuver le projet de convention à cet effet.

Il est recommandé au conseil municipal: 
1- d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 180 000 $ à l'organisme
Festival du nouveau cinéma de Montréal, pour soutenir la 51e édition du Festival du
nouveau cinéma de Montréal du 5 au 16 octobre 2022;

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

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-08-29 10:24

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229664001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant 180 000 $ à l'organisme
Festival du nouveau cinéma de Montréal pour l'organisation de la
51e édition du Festival du nouveau cinéma 2022 du 5 au 16
octobre 2022. Approuver le projet de convention à cet effet.

CONTENU

CONTEXTE

En 2022, le Festival du nouveau cinéma de Montréal (FNC) présentera la 51e édition de
l'événement du 5 au 16 octobre 2022. Après avoir célébré son 50e et proposé des plates-
formes numériques innovantes pour s’adapter au contexte sanitaire dû à la COVID-19, le
Festival du nouveau cinéma revient en 2022 avec des événements et un accueil complet en
salles. Comme par le passé, la mission première du Festival du nouveau cinéma de Montréal
est d’offrir aux publics dans toute leur diversité, une véritable immersion à travers une
expérience unique, qui va au-delà d’un simple visionnement de film. Pour 2022, l'objectif du
FNC est entre autre de démocratiser l'accès à la culture et faire découvrir de nouveaux
talents tout en soutenant le rayonnement des créateurs québécois.
Le présent sommaire fait état d'une contribution financière pour supporter l'organisme dans
un déploiement pérenne de son festival.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0568 - 18 mai 2021 - Accorder un soutien financier totalisant la somme de 180 000 $
au Festival du Nouveau cinéma de Montréal pour l'organisation de la 50e édition du Festival
du nouveau cinéma 2021 / Approuver les projets de conventions à cet effet 
CE21 1059 - 9 juin 2021 - d'accorder un soutien financier et technique totalisant la somme
de 2 594 750 $, aux organismes ci-après désignés pour le montant indiqué en regard de
chacun d’eux, dans le cadre de l'appel à projets Agir pour l'animation du centre-ville par les
festivals et événements 2021 
CM20 0157, 24 février 2020 : Accorder un soutien financier de 180 000 $ à l'organisme
"Festival du nouveau cinéma de Montréal", pour soutenir la 49e édition du Festival du
nouveau cinéma 2020 / Approuver un projet de convention à cette fin.
CM19 0425, 15 avril 2019 : Accorder un soutien financier de 180 000 $ au Festival du
nouveau cinéma de Montréal pour soutenir la 48e édition du Festival du nouveau cinéma
2019 / Approuver un projet de convention à cet effet.
CE19 1515 - 2 octobre 2019 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 356
750 $ aux huit organismes culturels ci-après désignés, pour le montant indiqué en regard de
chacun d’eux, dans le cadre du programme Initiatives collaboratives art-industrie-savoir en
créativité numérique 2019-2020, de l'Entente sur le développement culturel de la Ville de
Montréal MCC/Ville 2018-2021 (EDCM)
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DESCRIPTION

Le FNC positionne notre métropole sur la scène internationale au sein des réseaux les plus
influents de l’industrie cinématographique. Il fait partie des plus grands festivals de son
créneau en Amérique du Nord et est, à ce titre, un important port d'accès sur le monde pour
les artistes et le public d'ici. Chaque année de nombreuses activités sont mises en place
pour et par les communautés majeures de la métropole. Dans ce sens, en 2022 le FNC
renouvelle son partenariat historique avec le Wapikoni Mobile (déjà plus de 10 ans de
partenariat) et il accueillera un programme de courts métrages ainsi qu’une soirée spéciale
en l’honneur de la création autochtone.
Le FNC est le plus important festival de cinéma international généraliste au Québec et le plus
ancien au Canada et il est reconnu pour la qualité et l’audace de sa programmation. En 2022,
le Festival a développé une programmation de projection de films et d'activités
professionnelles pour tout les cinéphiles:

Une compétition internationale de longs et courts métrage
Plus de 200 oeuvres en provenance de 57 pays
Plusieurs activités de maillage de l’industrie cinématographique (réalisateur,
producteur, étudiant, etc.)
Des volets de programmation orientés vers l’éducation (public jeunesse,
médiation, etc.) 

Le Festival du nouveau cinéma de Montréal a développé, depuis sa création, une
programmation riche et relevée qui permet aux Montréalaises et aux Montréalais de découvrir
le cinéma d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Voici quelques éléments de la programmation pour les professionnels et la relève:

NOUVEAU MARCHÉ: Nouveauté 2022
Plus que jamais, le Québec occupe une position stratégique puisque le Canada, premier pays
hors Europe à être devenu membre du fonds Eurimages, est également le pays concluant le
plus de traités bilatéraux du monde, après la France. Le marché du Festival du nouveau
cinéma est, à ce jour, le seul marché de coproduction en Amérique du nord à présenter des
projets VR (réalité virtuelle) et des longs métrages de fiction d’ici et de l’international au
stade de développement. À travers des séances de "pitch" et des activités de maillage, le
FNC encourage les rencontres et fait de Montréal un lieu stratégique pour la création du
meilleur du cinéma actuel. Dans ce contexte, plusieurs activités ont été mise sur pieds afin
de favoriser les rencontres des professionnels de l'industrie.

FORUM FNC: Nouvelle édition
Cet espace de rencontre et outil pour les professionnels de l’industrie du cinéma. Le Forum
se déroulera au Coeur des Sciences de l’UQAM. Lors de ces Forums, des professionnels de
l’industrie d’ici et du monde entier sont invités à participer à des ateliers et à des discussions
autour de la création, du financement et de la distribution de films et d’œuvres nouveaux
médias. Plus que jamais, l’industrie à besoin de se réunir et de réfléchir sur de nouveaux
sujets et paradigmes.

FIRST CUT LAB (FORUM) : Nouvelle édition pour la relève
Le First Cut Lab FNC Montréal est un programme qui propose une sélection de 3 longs
métrages de fiction en phase de montage en provenance du Canada, soutenus par le
Festival du nouveau cinéma de Montréal et présentés par Netflix. Les équipes de
producteurs/réalisateurs sélectionnés projettent leur montage complet lors d'une session
privée et reçoivent des commentaires de la part de trois professionnels internationaux
(producteurs créatifs, programmateurs de festivals, agents de vente, etc.) ainsi que des
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conseils sur mesure d'un éditeur consultant. L'objectif principal de ce projet est de favoriser
le potentiel artistique des premiers montages sélectionnés et, en même temps, d'augmenter
le potentiel de vente, de festival et de circulation des films achevés.

FNC CAMPUS: Nouveauté 2022 pour la relève
Inauguré en 2022, le FNC Campus regroupe toutes les activités dédiées à la
professionnalisation des jeunes étudiants en cinéma et en nouveaux médias. Ce nouveau
projet destiné aux étudiants en cinéma et en nouveaux médias du Québec, soutenu par le
Secrétariat à la Jeunesse, vise à encourager la relève artistique québécoise et canadienne.
Les activités se déroulent à Montréal (pendant le Festival) et dans plus de 15 écoles et
universités du Québec durant l’année.

JUSTIFICATION

La Ville de Montréal affiche sa volonté de poursuivre son appui financier à l'organisme, pour
lui permettre de consolider ses activités et produire un festival de qualité. L'événement
participe au positionnement international de Montréal comme plaque tournante de la diffusion
et de la création artistique.

Les festivals et événements contribuent à faire rayonner la vitalité culturelle de notre
métropole ; ils sont au coeur d’une importante économie autant locale qu’à l'échelle
nationale, emploient une masse critique de travailleurs du secteur culturel et
cinématographique et sont une vitrine essentielle pour les créateurs et les artistes, pour
l’émergence de nouvelles pratiques et de nouveaux contenus artistiques qui trouvent à
rayonner internationalement. Les événements et les festivals montréalais sont un important
liant social puisqu’ils permettent à des publics divers et variés un accès à une diversité de
cultures et d’idées.

Avec sa programmation, le Festival du nouveau cinéma Montréal a pour objectif de :

Stimuler l’activité culturelle et économique et participer à la relance post-
pandémique;
Soutenir l’écosystème cinématographique, culturel et touristique;
Demeurer un moteur créatif et économique malgré la crise. 

Le soutien financier à l’organisme reste essentiel pour poursuivre sa mission qui demeure,
entre autres, de contribuer à la qualité de vie des Montréalais.es et continuer de positionner
et renforcer Montréal comme une "Ville de festivals"

ASPECT(S) FINANCIER(S)

2019 2020 2021

Total : 205 000 $ 180 000 $ 180 000 $

Culture

CE19 1515 25 000 $

CM19 0425 180 000 $

CM20 0157 180 000 $

CM21 0568 180 000 $

Développement économique CE21 1059 125 000 $

Le coût total maximal de cette contribution financière de 180 000 $ sera comptabilisé au
budget de fonctionnement du Service de la culture. Cette dépense sera assumée à 100 %
par la ville centre. La contribution de 180 000 $ en 2022 représente 4,9 % du budget déposé
par l'organisme (3 660 463 $). 
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La contribution de 180 000 $ en 2021 représentait 6,24 % du budget déposé par l'organisme
(2 882 779 $). La contribution de 125 000 $ du Service du développement économique en
2021 a été attribuée de façon non récurrente dans le cadre de l'appel à projets Agir pour
l'animation du centre-ville par les festivals et événements en 2021.

MONTRÉAL 2030

Le financement du FNC s’inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de
Montréal. Plus précisément, ce soutien financier suit particulièrement l'orientation:

Stimuler l’innovation et la créativité à travers la priorité no.15 Soutenir la vitalité
culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les
artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur
pratique sur son territoire. 

Cette orientation fait référence à l’événement Festival du nouveau cinéma qui est devenu un
rassemblement important pour les membres de la communauté cinématographique locale et
internationale. L'intégration d’artistes, de réalisateurs et autres travailleurs locaux du
domaine cinématographique fait en sorte d’assurer la pérennité de ces travailleurs dans ce
milieu en constante évolution.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce genre d'événement favorise la diversité et le dynamisme culturel, l'accessibilité
universelle, les échanges entre les citoyens et le décloisonnement (intergénérationnel, social
et culturel).

Les impacts majeurs sont les suivants. L'événement :

contribue à une animation urbaine de qualité au profit des citoyen.ne.s
montréalais.es;
positionne et renforce Montréal comme « Ville de festivals » toute l'année
durant;
favorise le rayonnement culturel de la métropole.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L’organisme présentera au besoin, en collaboration avec différents partenaires, divers projets
dans un environnement adapté aux mesures sanitaires en vigueur lors du déploiement de ses
activités. Le soutien à cet événement culturel aura un impact positif et significatif sur
l'ensemble du milieu culturel, en soutenant les organismes et les artistes offrant des
prestations en ces temps de reprise des activités post-pandémie. Dans la situation actuelle,
la Ville et l'Organisme pourraient, au besoin, convenir d'ajustements ou de modifications, et
ce conformément à la convention.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L'organisme doit souligner la contribution de la Ville dans ses documents de promotion comme
indiqué dans le protocole de soutien financier (annexe 2 - Protocole de visibilité).

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conclure la convention requise avec l'organisme.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
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ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-22

Eric MARTINEAU Bianelle LEGROS
agent(e) de developpement culturel chef(fe) de division - soutien aux evenements

Tél : 514-779-2114 Tél : 438-820-0182 
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Kevin DONNELLY Kevin DONNELLY
Directeur Directeur
Tél : 514-809-3070 Tél : 514-809-3070
Approuvé le : 2022-08-23 Approuvé le : 2022-08-24
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier : 1229664001 

 Unité  administrative  responsable  :  Service  de  la  culture,  Direction  Cinéma  -  Festivals  -  Événements,  Division  Festivals  et 
 événements 

 Projet  :  Accorder  un  soutien  financier  totalisant  180  000  $  à  l'organisme  Festival  du  nouveau  cinéma  de  Montréal  pour 
 l'organisation de la 51e édition du Festival du nouveau cinéma 2022. Approuver les projets de conventions à cet effet 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 La priorité No 15 - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les 
 créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire. 
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 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 La priorité No 15 - Cette orientation fait référence à l’événement Festival du nouveau cinéma qui est devenu un rassemblement 
 important pour les membres de la communauté cinématographique locale et internationale. L'intégration d’artistes, de réalisateurs 
 et autres travailleurs locaux du domaine cinématographique fait en sorte d’assurer la pérennité de ces travailleurs dans ce milieu en 
 constante évolution. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 X 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 X 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  X 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 X 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 X 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 X 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229664001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Objet : Accorder un soutien financier totalisant 180 000 $ à l'organisme
Festival du nouveau cinéma de Montréal pour l'organisation de la
51e édition du Festival du nouveau cinéma 2022 du 5 au 16
octobre 2022. Approuver le projet de convention à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-24

Immacula CADELY Julie NICOLAS
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-9547 Tél : 514 872-7660

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.16

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1229286001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : Chantier Montréal abordable

Objet : Autoriser une aide financière de 2 331 651 $ à la Société
locative d’investissement et de développement social
(SOLIDES), sous forme de contribution financière garantie par
une hypothèque de 3e rang pour l'acquisition et la réalisation de
rénovations partielles d’un bâtiment résidentiel situé au 450, 33e
avenue, dans l'arrondissement de Lachine; approuver la
convention de contribution financière entre la Ville de Montréal
et SOLIDES; déléguer à la directrice du Service de l’habitation la
signature de l'acte hypothécaire pour et au nom de la Ville de
Montréal et du contrat de services professionnels du notaire,
conformément aux paramètres énoncés dans la convention de
contribution financière; autoriser l'augmentation des budgets
revenus et dépenses du Service de l'habitation pour 2022 pour
un montant de 2 331 651$, provenant des surplus affectés.

Il est recommandé:

D’autoriser une aide financière de 2 331 651 $ en faveur de la Société locative
d’investissement et de développement social (SOLIDES), sous forme d’une
contribution financière garantie par une hypothèque de 3e rang pour
l'acquisition et la réalisation de rénovations partielles d’un bâtiment résidentiel
situé au 450, 33e avenue, dans l'arrondissement de Lachine;
D’approuver la conventions de contribution financière entre la Ville de Montréal
et la Société locative d’investissement et de développement social (SOLIDES);
De déléguer à la directrice du Service de l’habitation la signature de l'acte
hypothécaire pour et au nom de la Ville de Montréal et du contrat de services
professionnels du notaire établissant certaines obligations constituant une
stipulation en faveur de la Ville, conformément aux paramètres énoncés dans la
convention de contribution financière;
D’autoriser l'augmentation des budgets revenus dépenses du Service de
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l'habitation pour 2022 pour un montant de 2 331 651$, provenant des surplus
affectés.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel;

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-08-31 09:21

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229286001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : Chantier Montréal abordable

Objet : Autoriser une aide financière de 2 331 651 $ à la Société
locative d’investissement et de développement social
(SOLIDES), sous forme de contribution financière garantie par
une hypothèque de 3e rang pour l'acquisition et la réalisation de
rénovations partielles d’un bâtiment résidentiel situé au 450, 33e
avenue, dans l'arrondissement de Lachine; approuver la
convention de contribution financière entre la Ville de Montréal
et SOLIDES; déléguer à la directrice du Service de l’habitation la
signature de l'acte hypothécaire pour et au nom de la Ville de
Montréal et du contrat de services professionnels du notaire,
conformément aux paramètres énoncés dans la convention de
contribution financière; autoriser l'augmentation des budgets
revenus et dépenses du Service de l'habitation pour 2022 pour
un montant de 2 331 651$, provenant des surplus affectés.

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal a lancé, en juin 2022, le Chantier Montréal abordable. Pour réaliser ce
Grand projet de construction et de préservation de logements abordables pérennes, la Ville a
réuni une diversité de partenaires privés et collectifs. Ces derniers mettent en commun leur
expertise pour faire émerger de nouveaux leviers d’intervention concernant le financement, la
fiscalité, le foncier, l’immobilier, la facilitation des projets et les outils de la Société
d'habitation et de développement de Montréal (SHDM). De plus, la Ville soutient des projets
pilotes qui permettent de tester et raffiner ces leviers d’intervention. 
Afin d'amorcer sans délai la livraison de logements, des projets pilotes sont identifiés et
priorisés dès le début de cette démarche. C’est le cas de la Société locative
d'investissement et de développement social (l’Organisme), qui avait déposé auprès du
Service de l’habitation une demande d'aide financière pour l'acquisition et la remise en état
d’un immeuble de 47 logements abordables situé au 450, 33e avenue dans l'arrondissement
de Lachine.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM21 0955 - 23 août 2021 (Sommaire : 1214861004) - Soutien financier de 350 000 $ à
Vivacité Montréal pour la réalisation d'un projet de six logements en propriété à capitalisation
partagée, dans l'arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie;

CM20 1341 - 14 décembre 2020 (Sommaire 1208207002) – Aide financière de 2
120 000 $ à la Société locative d'investissement et de développement social
(SOLIDES), pour l'acquisition et la réalisation de rénovations partielles de deux
bâtiments résidentiels dans les arrondissements de Lachine et de Verdun (45
logements);
CM20 0266 - 23 mars 2020 (Sommaire 1208441001) – Aide financière de 1 881
386 $ à La Fondation du refuge pour femmes Chez Doris inc. pour la rénovation
et l’agrandissement d'un bâtiment résidentiel dans l’arrondissement de Ville-
Marie, pour un centre d'hébergement temporaire pour femmes (22 lits);
CM19 1205 - 18 novembre 2019 (Sommaire 1198441002) – Aide financière de 5
300 000 $ à l’organisme à but non lucratif UTILE Angus inc. pour la réalisation
d’un projet de logements abordables pour étudiants, dans le Technopôle Angus,
dans l’arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie (122 logements / 158
chambres);
CM19 0866 - 19 août 2019 (Sommaire 1198441001) – Aide financière de 2 373
158 $ à l’organisme à but non lucratif L’Anonyme U.I.M. pour l'acquisition et la
rénovation d'une maison de chambres dans l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve (14 chambres);
CM19 0591 - 14 mai 2019 - Adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de
renflouement des surplus dégagés de l'exercice 2018, la détermination des
surplus de gestion des arrondissements / Adopter l'affectation de surplus 2018 à
des dossiers spécifiques.
CM18 1505 - 18 décembre 2018 (Sommaire 1180640006) – Aide financière à
Habitations communautaires Duff Court au montant de 4 680 000 $ et un prêt de
4 680 000 $ dans le cadre d’un montage financier du Fonds d’Investissement
Montréal – phase 4 (FIM-IV), pour l’achat et la rénovation de logements locatifs
abordables dans l’arrondissement de Lachine (144 logements);
CM18 1258 - 22 octobre 2018 (Sommaire 1186692001) – Aide financière de 1
600 000 $ à l’organisme Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant
(UTILE), pour la réalisation d’un projet de logements abordables pour étudiants,
sur l'avenue Papineau, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. (90
logements/ 144 chambres) - (ce sommaire modifie à la hausse une première
autorisation de subvention de 500 000 $ faite en 2017);
CM18 1008 - 21 août 2018 (Sommaire 1180640005) – Aide financière à
l'organisme Habitations communautaires Olympia, comprenant 1 418 250 $ sous
forme de subvention et 1 418 250 $ sous la forme d'un prêt dans le cadre d’un
montage financier du Fonds d'Investissement Montréal - phase 4 (FIM-IV), pour
l’achat et la rénovation de logements locatifs abordables dans l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville (61 logements);
CM18 1007 - 21 août 2018 (Sommaire 1180640004) – Aide financière à
l’organisme Les Habitations du trentenaire de la SHAPEM, comprenant une
subvention de 2 430 000 $ et 2 430 000 $ sous forme de prêt, dans le cadre
d'un montage financier du Fonds d'Investissement Montréal - phase 4 (FIM-IV),
pour l’achat et la rénovation de logements locatifs abordables dans
l’arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie (90 logements).

DESCRIPTION

1. L’Organisme
La Société locative d’investissement et de développement social (SOLIDES) est un organisme
à but non lucratif, fondé en l’an 2000, dont la mission est, notamment, d’acquérir, rénover ou
construire des édifices dans l'intention de fournir des logements adéquats et d’administrer
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des logements dans une optique d'amélioration locative tout en maintenant des loyers
abordables, destinés à des personnes dont le revenu est faible ou moyen.

En 22 ans, SOLIDES a acquis un parc de 29 immeubles ou ensembles immobiliers totalisant
619 logements, ce qui représente une immobilisation de 65M$, situés à Châteauguay,
Longueuil et dans les arrondissements de Lachine et Verdun. Comme la plupart des immeubles
ont été acquis sans l’aide de programmes gouvernementaux (immeubles non-conventionnés),
l’organisme a la capacité de les refinancer. Les ressources de l’organisme pour le
développement de son parc immobilier proviennent donc de cet accès à son équité
immobilière.

2. Le projet immobilier

Le projet, situé au 450, 33e avenue à Lachine, comprend 47 logements, 11 stationnements
intérieurs et un ascenseur. Le bâtiment de 4 étages est situé à quelques pas de la propriété
de l’Organisme située au 3410, rue Victoria acquis avec une contribution financière de la
Ville. Cette proximité constitue un atout pour l’optimisation de la gestion de ces ensembles
immobiliers. Le projet est localisé proche de nombreux commerces et services, dans le
domaine de la santé, des services sociaux et de l’hébergement pour personnes âgées,
notamment.

2.1 La clientèle visée par le projet

La clientèle déjà en place dans l’immeuble est composée essentiellement de personnes seules
(70%), de retraitées, de travailleuses à petits revenus et de personnes issues des minorités
culturelles (environ 35%). L’approche de SOLIDES permettant à cette clientèle de demeurer
en place, est gagnante pour la mixité sociale dans un contexte de transformation de ce
quartier.

L’objectif de l'Organisme est d’effectuer les travaux requis sur l'immeuble tout en maintenant
les locataires en place.

2.2 L’abordabilité des loyers

Le bâtiment compte 23 studios et petits 1 cc; 8 unités de 1 cc; 15 unités 2 cc et 1 unité
3cc.
Une analyse de l’abordabilité des loyers nous indique que les loyers moyens par typologie,
sont inférieurs aux loyers médians, indexés pour 2022, de la Société d'habitation du Québec
appliqués à Montréal dans le cadre du programme Accèslogis à titre de référence (LMM).

Le loyer moyen des studios/petits 1cc est de 648$ par mois soit 91% du LMM
Le loyer moyen des grands 1 cc est de 692$ par mois soit 84% du LMM
Le loyer moyen des 2cc est de 836$ par mois soit 89% du LMM
Le loyer moyen du seul 3cc est de 1200$ par mois ce qui dépasse les LMM de
8%. Cependant tel que prévu à la convention, les loyers trop élevés bénéficient
d’un gel pour atteindre les loyers cibles abordables de l’organisme.

Une exigence de maintien de l'abordabilité des loyers est incluse dans la convention,
conformément au budget prévisionnel d'exploitation présenté par l’Organisme. 

2.3 Le coût du projet et l'aide financière

Le budget d'acquisition et de remise en état de l’immeuble est estimé à 7 961 651$ (incluant
les taxes) et se répartit comme suit:

Frais d’acquisition (incluant les droits de mutation et taxes applicables): 7 768
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651 $;
Coûts des travaux et autres frais de développement: 193 000 $

Plusieurs sources de financement sont prévues pour assurer la réalisation de ce projet, soit :

4,6 M$ Prêt de First National
2,33 M$ Contribution financière de la Ville
1,03 M$ Prêt de New Market Funds

Les principales conditions associées à l’aide financière sont:

Maintien de l’abordabilité des loyers;
Rénovation du bâtiment et des logements sans déplacer de locataires;
Contribution annuelle à la réserve de remplacement pour assurer le bon état de
l’immeuble pour la durée de la convention;
Reddition de comptes annuelle durant toute la durée de la convention.
Procéder à tous les trois ans pendant la durée de la Convention, à une
inspection du Bâtiment par un professionnel certifié

Ces conditions sont reprises dans une convention d'une durée de 25 ans et sont garanties
par une hypothèque de troisième rang en faveur de la Ville. L’acte hypothécaire sera publié à
la suite de la signature de la convention de contribution financière entre la Ville et SOLIDES.
Le 2e rang sera détenu par New Market Funds pour une période de 10 ans, période après
laquelle, la Ville occupera le 2e rang.

JUSTIFICATION

Le projet:

Contribue à l’atteinte des objectifs du Chantier Montréal abordable
Offre un modèle qui permettrait, s’il est reproduit à grande échelle, de préserver
un nombre significatif de logements abordables dans le cadre du Chantier
Montréal abordable;
Correspond à la volonté de la Ville de Montréal de maintenir le parc locatif
abordable existant et vise à accroître l’offre de logements salubres et
accessibles financièrement sur le territoire montréalais.

La contribution financière de la Ville permet de réduire les coûts du projet et d’ainsi
pérenniser l'abordabilité des loyers à long terme et rend l’opération de l’immeuble
financièrement viable.

L’aspect innovant du projet consiste dans le montage financier qui inclut en plus de
contribution financière de la Ville, plusieurs prêteurs qui assureront le financement du projet.
D’une part, First National fournira le prêt principal dont la SCHL se portera assureur, avec son
nouveau programme APH Sélect. Un prêteur complémentaire, New Market Funds, fournira la
somme requise pour compléter le financement. Les avantages de ce montage financier feront
l’objet d’une évaluation dans le cadre du Chantier Montréal abordable afin d’identifier les
conditions de sa reproduction à grande échelle. 

Solidité de l'Organisme

L’analyse des états financiers des deux dernières années (2020-2021) permet de constater
que l’Organisme a une saine gestion financière et peut compter sur des liquidités suffisantes.
Ces dernières démontrent sa capacité à faire face à ses engagements à court terme. Les
fonds générés sont constamment positifs et permettent une couverture aisée de la dette.
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Viabilité financière du projet

Les projections financières du projet se basent sur des revenus locatifs avec une
augmentation modérée des loyers, pour l'ensemble des 47 unités, permettant de dégager un
léger déficit la première année puis des surplus d’exploitation durant les années suivantes.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La contribution financière non récurrente totale maximale de 2 331 651 $ proviendra
entièrement du surplus affectés pour des mesures innovantes en habitation. En
conséquence, les budgets revenus/dépenses du Service de l'habitation devront être ajustés
en 2022. Il s'agit de dépenses de compétence locale.

La contribution financière servira pour une partie de l’acquisition ainsi que des travaux de
rénovation. Elle sera versées à l’Organisme de la façon suivante :

Un premier montant de deux millions cent trente-huit mille six cent cinquante et
un dollars (2 138 651$), effectué au moment de l’acquisition de l’Immeuble
(octobre 2022), devant être affecté au prix d’acquisition de l’Immeuble et aux
frais accessoires à l'acquisition.
Un second montant maximal de cent quatre-vingt-treize mille dollars (193 000$)
en 2023.

MONTRÉAL 2030

L’offre de logements salubres et abordables contribue au développement durable et à ses
trois composantes : les dimensions économiques, environnementales et au premier plan,
sociales. Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats du plan Montréal 2030, ainsi qu'aux
engagements en matière d'inclusion et d'équité.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Au plan urbain, le projet permettra de sauvegarder un immeuble et de conserver la trame
bâtie d’un secteur en voie de revitalisation. Au plan social, le projet constitue une solution
pour des personnes à faible revenu et contribue au maintien du parc locatif abordable
existant essentiel à une mixité urbaine et sociale

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Au plan urbain, le projet permettra de sauvegarder un immeuble et de conserver la trame
bâtie d’un secteur en voie de revitalisation. Au plan social, le projet constitue une solution
pour des personnes à faible revenu et contribue au maintien du parc locatif abordable
existant essentiel à une mixité urbaine et sociale.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est recommandée par le Service de l’expérience citoyenne
et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octobre 2022: Signature de la convention entre la Ville et l'Organisme et acquisition de
l’immeuble;
2023-2024 : Réalisation des travaux de remise en état;
Durant la période de la convention: reddition de compte annuelle.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane BÉLANGER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Michel SÉGUIN, Lachine

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-23

Carol-Anne LANGLOIS Marthe BOUCHER
Conseillère en développement de l'habitation c/d soutien projets logement social et

abordable

Tél : 514-466-3622 Tél : 514.868.7384
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Clotilde TARDITI
directeur(-trice) de service - habitation
Tél :
Approuvé le : 2022-08-31
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1229286001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet : Autoriser une aide financière de 2 331 651 $ à la Société
locative d’investissement et de développement social
(SOLIDES), sous forme de contribution financière garantie par
une hypothèque de 3e rang pour l'acquisition et la réalisation de
rénovations partielles d’un bâtiment résidentiel situé au 450, 33e
avenue, dans l'arrondissement de Lachine; approuver la
convention de contribution financière entre la Ville de Montréal
et SOLIDES; déléguer à la directrice du Service de l’habitation la
signature de l'acte hypothécaire pour et au nom de la Ville de
Montréal et du contrat de services professionnels du notaire,
conformément aux paramètres énoncés dans la convention de
contribution financière; autoriser l'augmentation des budgets
revenus et dépenses du Service de l'habitation pour 2022 pour
un montant de 2 331 651$, provenant des surplus affectés.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

La convention ci-jointe est approuvée quant à sa validité et à sa forme.

FICHIERS JOINTS

2022-08-25 Convention SOLIDES 33e Avenue_finale visée.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-25

Ariane BÉLANGER Ariane BÉLANGER
Avocate Avocate
Tél : 514 475-9934 Tél : 514 475-9934

Division : Droit contractuel
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public dont l’adresse principale 
est le 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins 
des présentes en vertu de la résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la 
Loi sur les cités et villes; 

 
   Numéro d'inscription TPS : 121364749 
   Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 
  Ci-après appelée la « Ville  » 
 
 
ET :  SOCIÉTÉ LOCATIVE D’INVESTISSEMENT ET DE DÉVEL OPPEMENT SOCIAL 

(SOLIDES) personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur 
les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le 311 Rue McLeod, 
Châteauguay, QC, J6J 2H8, agissant et représentée par M. François Giguère, 
directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes, tel qu’il le déclare; 

 
         Ci-après appelée l'« Organisme » 

 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme est un organisme à but non lucratif dont la mission vise notamment 
à administrer une ou plusieurs propriétés immobilières, de loger ou d’aider financièrement ou de 
toute manière les personnes ou ménages qui n’ont pas les moyens de se trouver un logement 
convenable dans le marché privé;   
 
ATTENDU QUE l'Organisme a signé une promesse d’achat pour l’acquisition d’un immeuble 
connu et désigné comme étant le lot numéro 1 553 095 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, avec une bâtisse y érigée portant le numéro 450, 33e avenue (ci-après, le 
« Bâtiment » ), dans l’arrondissement de Lachine. Le Bâtiment et le terrain sont collectivement 
ci-après appelés l’« Immeuble  »;  
 
ATTENDU QUE cette acquisition est prévue en octobre 2022; 
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ATTENDU QUE l’Organisme souhaite réaliser le Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de 
la présente convention, et que le Projet consistera notamment à acquérir l’Immeuble et à rénover 
le Bâtiment tout en préservant les loyers abordables et en maintenant les locataires sur place;  

ATTENDU QUE pour la réalisation du Projet, l’Organisme devra contracter deux prêts 
hypothécaires, soit un prêt au montant de quatre million six cent mille dollars (4 600 000$) en 
faveur de la Financière First National SEC (ci-après, « FIRST NATIONAL  ») et un second prêt, 
d’une durée de dix (10) ans, au montant d’un million trente mille dollars (1 030 000$) en faveur 
de New Market Funds (ci-après, « NEW MARKET  »); 

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la part de la Ville pour la 
réalisation du Projet; 
  
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en lui accordant une 
contribution financière; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière (ci-après, la « Convention  »), prévoir les conditions qui s’y rattachent; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours 
d’exécution de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme. 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  
 

 
ARTICLE 1  

INTERPRÉTATION 
 

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de difficulté 
d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui pourrait être 
inconciliable avec celui-ci. 

 
 

ARTICLE 2  
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 
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2.1 « Annexe 1  » : la description du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2  » : la description des objectifs associés à la réalisation de son 

Projet de même que les indicateurs permettant d’évaluer 
l’atteinte des objectifs; 

 
2.3 « Annexe 3  » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.8 de la présente 
  Convention; 
 
2.4 « Annexe 4  » : le détail de la Reddition de compte à fournir dans le cadre de la 

présente Convention; 
 
2.5 « Projet  » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 

fournit la contribution financière, lequel est plus amplement 
décrit à l’Annexe 1; 

 
2.6 « Rapport annuel  » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 

administrateurs et dirigeants et un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention; 

  
2.7 « Reddition de compte  » : les documents détaillés à l’Annexe 4 de la présente Convention, 

ainsi que tout autre document exigé par le Responsable dans 
le cadre du Projet;  

 
2.8 « Responsable  » : la directrice du Service de l’habitation de la Ville ou son 

représentant dûment autorisé. 
 
 

ARTICLE 3  
OBJET  

 
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet. 
 
 

ARTICLE 4  
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME  

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Acquisition  
 
se porter acquéreur de l’Immeuble, au plus tard le 15 octobre 2022 ou à tout autre date 
préalablement approuvée par le Responsable. 
 
4.2 Financement  
 
au plus tard le 1er octobre 2022 ou à toute autre date préalablement approuvée par le 
Responsable, transmettre au Responsable toutes les informations permettant de confirmer, à la 
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satisfaction de ce dernier, que l’Organisme a obtenu le financement nécessaire pour assurer la 
réalisation du Projet, incluant toute information et tout document relatif aux prêts consentis 
respectivement par FIRST NATIONAL et NEW MARKET à l’Organisme.  
 
4.3 Réalisation du Projet  
 

4.3.1 réaliser le Projet; 
 

4.3.2 informer le Responsable, dans les plus brefs délais, de toute modification 
substantielle envisagée au Projet; 
 

4.3.3 utiliser la contribution financière exclusivement aux fins de la réalisation du Projet. 
En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à appuyer la mission globale de 
l’Organisme;  
 

4.3.4 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la participation de la 
Ville ne sera en aucun cas supérieure au montant de la contribution financière; 
 

4.3.5 ne pas déposer de demande de subvention pour le Projet dans le cadre d’un 
programme du Service de l’habitation de la Ville, pendant la durée de la Convention, sauf sur 
exception autorisée par le Responsable, à sa discrétion; 
 

4.3.6 respecter les objectifs et indicateurs indiqués à l’Annexe 2. 
 
4.4 Autorisations et permis  
 

4.4.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 

4.4.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, les 
permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont reliées. 
 
4.5 Entrepreneurs en règle et assurances  
 

4.5.1 s’assurer que toute personne exécutant les travaux du Projet soit un entrepreneur 
en règle et détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec; 

 
4.5.2 exiger de l’entrepreneur qui réalisera les travaux sur l’Immeuble dans le cadre du 

Projet à souscrire une police d’assurance chantier tous risques ainsi qu’une police d’assurance 
responsabilité civile délivrées par une compagnie d’assurances dûment autorisée et détenant une 
licence délivrée par l’Autorité des marchés financiers, et dans laquelle l’Organisme devra être 
désigné comme co-assuré; 
 

4.5.3 exiger que tous les professionnels impliqués dans les travaux sur l’Immeuble 
soient assurés dans le cadre d’une police d’assurance responsabilité professionnelle;   
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4.6 Travaux de rénovation  
 

4.6.1 effectuer avec diligence les travaux qui s’imposent afin d’assurer le maintien en 
bon état du Bâtiment au cours des ans; 

 
4.6.2 retenir, selon le cas, les services d’un architecte ou d’un ingénieur pour la 

planification des travaux de rénovation majeure du Bâtiment. 
 

4.7 Respect des lois  
 

4.7.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant 
de la Ville. À cet effet, l’Organisme s’engage notamment à respecter les critères du Règlement 
sur les critères de fixation de loyer (RLRQ, c. T-15.01, r. 2); 
 

4.7.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour 
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme à l'extérieur sur le domaine 
de la Ville, lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir 
qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre langue, 
avec nette prédominance du français sur l’autre langue en termes de visibilité.  
 
4.8 Promotion et publicité  
 

4.8.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de 
visibilité (ci-après, le « Protocole de visibilité  ») joint à la présente Convention à l’Annexe 3, 
dans tout document, toute communication, toute activité, toute publicité, tout affichage, tout 
rapport de recherche ou tout document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet 
de la présente Convention (ci-après la « Publication  ») et faire en sorte que la Publication reflète, 
de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes 
qui auraient contribué au Projet. Toute Publication doit être préalablement approuvée par écrit 
par le Responsable; 
 

4.8.2 associer et inviter la Ville aux différents événements en relation avec le Projet. 
 
4.9 Aspects financiers  
 

4.9.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui communiquera, 
étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple 
avis du Responsable. Le Responsable pourra aussi modifier la fréquence et le contenu de la 
Reddition de compte, à sa discrétion, pendant la durée de la Convention; 
 

4.9.2 la Reddition de compte doit lui être remise au plus tard dans les cent cinquante 
(150) jours de la fin de chaque année financière de l’Organisme et doit couvrir la période comprise 
entre la signature de la présente Convention et la fin de l’année financière en cours de 
l’Organisme (30 juin) pour la première année et la période du 1er juillet d’une année au 30 juin de 
l’année suivante pour les années subséquentes;  
 

4.9.3 nonobstant l’article 4.9.2, au moment de la terminaison de la présente Convention, 
que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après, la « Date de 
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terminaison  »), la Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la Date de terminaison; 
 

4.9.4 tenir une comptabilité distincte pour la contribution financière de celle concernant 
les autres projets et secteurs d’activités de l’Organisme et faisant état des fins pour lesquelles 
ces sommes ont été utilisées et joindre ces informations financières dans ses états financiers 
annuels. Sauf le premier versement prévu à l’article 5.2.1.1, l’Organisme devra également 
s’assurer de déposer tout versement de la contribution financière dans un compte bancaire 
spécifiquement ouvert à cette fin, lequel doit être distinct de ses autres comptes et être utilisé par 
l’Organisme uniquement dans le cadre du Projet;  

4.9.5 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant à examiner, en tout 
temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires 
et les comptes de l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les pièces 
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du personnel à la 
disposition de la Ville, durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et 
lui fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et registres 
comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de 
la présente Convention; 

4.9.6 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix (90) 
jours de la clôture de son exercice financier; 

4.9.7 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) 
et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque 
année de la présente Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers audités conformément à l’article 107.9 
de la Loi sur les cités et villes, et transmettre au Responsable, pour chaque année de la présente 
Convention, une preuve de l’envoi au Vérificateur général ainsi qu’une copie desdits états 
financiers audités, le tout au plus tard cent cinquante (150) jours après la fin de son exercice 
financier; 

4.9.8 transmettre au Responsable, dans les quinze (15) jours suivant une demande faite 
par ce dernier, une copie de tous documents en lien avec le Projet; 
 

4.9.9 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les trente (30) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la réalisation du 
Projet. 
 
4.10 Conseil d’administration  
 

4.10.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les dix 
(10) jours de la signature de la présente Convention, une copie des règlements généraux de 
l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes; 
 

4.10.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 
d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil d’administration 
de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans 
les règlements généraux de l’Organisme.   
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4.11 Responsabilité  
 

4.11.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes demandes, tous 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention. 
L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande, tout recours ou tout 
poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans 
limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de la 
présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute 
condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme 
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède; 
 

4.11.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 
responsabilité de toute action, toute réclamation ou toute demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention. 

 
4.12 Séance du conseil municipal ou du comité exécu tif  
 
Lorsque la contribution financière est accordée par le Conseil municipal ou le Comité exécutif, 
qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le 
Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une 
séance du Conseil municipal ou du Comité exécutif, selon le règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances et répondre aux questions posées 
par ses membres relativement à la présente Convention. 
 
4.13 Vente de l’immeuble  
 

4.13.1  sous réserve d’une entente écrite à l’effet contraire entre les Parties, dans 
l’éventualité où l’Organisme décide d’aliéner, de céder ou de disposer de l’Immeuble ou de ses 
droits dans celui-ci pendant la durée de la Convention, solliciter des organismes à but non lucratif 
(OBNL) ayant une vocation compatible avec les objectifs et indicateurs du Projet indiqués à 
l’Annexe 2, et doit soumettre au Responsable, pour approbation par la Ville, la candidature de 
l’organisme souhaitant se porter acquéreur de l’Immeuble. En sus, l’Organisme devra obtenir et 
remettre au Responsable un engagement formel par écrit aux termes duquel l’organisme 
acquéreur accepte et s’engage à assumer toutes les obligations de l’Organisme consenties aux 
termes des présentes. La Ville devra transmettre une réponse à l’Organisme dans les trente (30) 
jours suivant la réception de la demande. Suivant telle approbation par la Ville, le cas échéant, 
l’Organisme pourra céder l’Immeuble ou ses droits dans celui-ci à l’organisme acquéreur et les 
droits et obligations de l’Organisme aux termes de la présente Convention seront cédés à 
l’organisme acquéreur. Dans le cas d’une cession à titre onéreux de l’Immeuble, la totalité de la 
contribution financière versée en vertu des présentes devra être remboursée à la Ville;  
 

4.13.2 dans l’éventualité où l’Immeuble ne peut pas être cédé, aliéné ou qu’il n’est pas 
possible d’en disposer en faveur d’un organisme à but non lucratif ayant une vocation compatible 
avec les objectifs et indicateurs du Projet indiqués à l’Annexe 2, ou que la candidature d’un tel 
organisme n’est pas approuvée par la Ville conformément à l’article 4.13.1, offrir de vendre 
l’Immeuble ou ses droits dans celui-ci, à la Ville, par avis écrit, à la juste valeur marchande, et ce, 
avant de pouvoir librement négocier avec toute tierce partie. La totalité de la contribution 
financière versée par la Ville sera déduite du prix de vente. La Ville devra exercer ce droit de 
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préemption dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la réception de l’avis écrit 
et devra aviser l’Organisme de ses intentions dans ce délai imparti. Si la Ville ne s’est pas 
prévalue de son droit de préemption ou si elle ne s’est pas manifestée dans le délai imparti, 
l’Organisme sera libre de vendre l’Immeuble en faveur de tout tiers pourvu toutefois que les 
conditions offertes à ce tiers ne soient pas plus favorables ou avantageuses que celles dont la 
Ville pouvait se prévaloir en vertu de son droit de préemption. La totalité de la contribution 
financière versée en vertu des présentes sera alors remboursable à la Ville; 
 

4.13.3 il est entendu que les articles 4.13.1 et 4.13.2 ne s’appliquent pas en cas d'exercice 
de recours hypothécaire par un créancier. 
 
4.14 Information continue  
 
aviser la Ville sans délai de toute situation ou de tout événement qui pourrait mener à un défaut 
aux termes de la Convention, mettre en péril le Projet ou affecter la santé financière de 
l’Organisme.   
 
4.15 Notaire  
 

4.15.1 obtenir préalablement au dépôt du premier versement prévu à l’article 5.2.1.1 dans 
le compte en fidéicommis du notaire instrumentant la vente de l’Immeuble, un engagement 
unilatéral du notaire en vertu duquel ce dernier s'engage à ne pas débourser les sommes 
déposées à son compte en fidéicommis par la Ville avant de s'être assuré d’honorer les 
engagements prévus aux articles 5.2.1.1 et 5.2.2 de la Convention et remettre une copie de cet 
engagement à la Ville. 
 
4.16 Inspection et visite de l’Immeuble 
 

4.16.1 permettre en tout temps, sous réserve d’un avis préalable à cet effet de la part du 
Responsable, à un représentant de la Ville, de visiter et d’inspecter l’Immeuble afin de pouvoir 
s’assurer du respect par l’Organisme des obligations prévues à la présente Convention;  
 

4.16.2 si une visite des Logements est requise par le Responsable, prendre toutes les 
dispositions requises auprès des ménages de l’Immeuble pour permettre à un représentant de la 
Ville d’y accéder; 
 

4.16.3 fournir, sur demande de la Ville, un rapport sur le suivi des actions entreprises par 
l'Organisme pour corriger les problèmes identifiés lors de de toute inspection ou visite.  
 
 

ARTICLE 5  
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
5.1 Contribution financière  
 
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations contenues 
à la présente Convention, la Ville convient de lui verser une contribution financière d’une somme 
maximale de deux millions trois cent trente et un mille six cent cinquante et un dollars (2 331 
651$), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant.  
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5.2 Versements de la contribution financière  
 

5.2.1 Les versements seront effectués comme suit :  
 

5.2.1.1 un premier versement de deux millions cent trente-huit mille six cent 
cinquante et un dollars (2 138 651 $), effectué au moment de l’acquisition de l’Immeuble et devant 
être affecté à l’acquisition de l'Immeuble pour le paiement du prix de vente et des frais accessoires 
à l'acquisition, conformément à l’article 5.2.2.; 
 

5.2.1.2  un maximum de deux (2) versements totalisant une somme maximale de 
cent quatre-vingt-treize mille dollars (193 000$) pour les dépenses afférentes aux travaux de 
rénovation de l’Immeuble ainsi qu’aux frais de développement payés par l’Organisme dans le 
cadre de la réalisation du Projet conformément au tableau intitulé « Acquisition et 
viabilité_SOLIDES_450_33e_Lachine », daté du 19-08-2022  et dont copie a été transmise et 
approuvée par le Responsable préalablement à la signature de la présente Convention. Ces 
versements seront versés dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception par le 
Responsable d’une demande écrite de l’Organisme, laquelle devra être accompagnée des 
documents décrits à l’article 5.2.3 de la présente. 
 
Le montant des versements prévus au premier alinéa sera établi par le Responsable, en fonction 
du montant demandé par l'Organisme dans sa demande écrite de paiement, étant entendu que 
le montant de chaque versement ne devra pas excéder le coût des travaux et les dépenses 
encourues à la date de la demande écrite de l’Organisme. Les dépenses reconnues pour ces 
versements sont celles prévues au tableau « Acquisition et 
viabilité_SOLIDES_450_33e_Lachine ». 
 

5.2.2 L’Organisme charge la Ville de remettre le premier versement de la contribution 
financière, prévu à l’article 5.2.1.1 de la présente Convention, au compte en fidéicommis du 
notaire instrumentant la vente de l’Immeuble dans les soixante (60) jours de la signature de la 
présente Convention et, à cet effet, l'Organisme s’engage à ce que le notaire instrumentant l’acte 
de vente remette préalablement à la Ville son engagement unilatéral à ne pas débourser les 
sommes déposées dans son compte en fidéicommis par la Ville avant de s’être assuré 
notamment:  
 

- que la Ville détient une bonne et valable garantie hypothécaire de 3e rang garantissant les 
obligations de l’Organisme aux termes de la présente Convention; 

- que l’Organisme soit propriétaire absolu de l’Immeuble par bon et valable titre, libre de 
toute charge, à l’exception de l’hypothèque consentie en faveur de FIRST NATIONAL et 
de l’hypothèque consentie en faveur de NEW MARKET, lesquelles demeureront 
respectivement de 1er et 2e rang;  

- que les sommes reçues soient utilisées au paiement du prix de vente de l'Immeuble et au 
paiement des frais accessoires à l’acquisition de celui-ci, et le résidu du premier 
versement étant ensuite versé à l'Organisme pour l'acquittement des droits de mutation 
immobilière afférents à l’Immeuble;  

- que la vente de l’Immeuble soit publiée au registre foncier sans entrée adverse;  

- que le Responsable lui a confirmé que :  

● les présentes ont été dûment approuvées par la Ville et l'Organisme par 
résolution ou autres procédures internes appropriées, nécessaires ou 
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requises aux termes de leurs documents constitutifs, de leurs règlements 
ou autrement pour leur donner plein effet et pour rendre exécutoires les 
obligations qu'elles constatent;  

● l'Organisme a remis au Responsable une copie conforme des documents 
constitutifs de l'Organisme et de tous les amendements qui y ont été 
apportés, le cas échéant;  

● l'Organisme a signé tout écrit qui peut raisonnablement être demandé par 
la Ville dans le but de donner plein effet aux dispositions des présentes; 

● l’Organisme a transmis les informations requises aux termes de l’article 4.2 
des présentes; 

● l'Organisme a remis une copie des polices d’assurance ou des certificats 
de la police, conformément à l'article 10 des présentes. 

5.2.3 La Ville n’effectuera pas les versements prévus à l’article 5.2.1.2 avant que le 
Responsable puisse s’assurer, notamment: 

-  que toutes les factures et pièces justificatives afférentes aux coûts des travaux et 
les dépenses encourues par l’Organisme justifiant le versement du solde de la 
contribution financière pour le remboursement des dépenses reconnues au 
tableau « Acquisition et viabilité_SOLIDES_450_33e_Lachine  » ont été 
fournies par l’Organisme; 

- qu’une Reddition de compte conforme à l’Annexe 4 a été remise à la Ville; 

- que l’organisme a remis au Responsable un rapport d’ingénieur établissant l’état 
de la fondation du Bâtiment; 

- que tout autre document demandé par le Responsable, à sa discrétion, lui a été 
remis. 
 

5.2.4 Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme soit propriétaire de 
l’Immeuble (sauf pour le premier versement prévu à l’article 5.2.1.1) et qu’il ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus incluent toutes les 
taxes applicables, le cas échéant.   
 
5.3 Ajustement de la contribution financière  
 

5.3.1 L’Organisme doit rembourser à la Ville, sur demande du Responsable, toute 
somme n’ayant pas été utilisée conformément à la présente Convention;  
 

5.3.2  Le Responsable pourra réduire le montant de la contribution financière prévue à 
la présente Convention si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale; 
 

5.3.3  La Ville se réserve le droit de suspendre ou de diminuer la contribution financière 
d’un montant équivalant à toute somme due à la Ville par l’Organisme. 
 
5.4 Aucun intérêt  
 
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements effectués 
en retard. 
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ARTICLE 6  
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, de 

manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 
 
6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts et 

doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. 
 
6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit : 
 

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme; 

 
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein de 

son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil 
d’administration ou un dirigeant de l’Organisme; 

 
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la gestion 

contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les adaptations 
nécessaires; 

 
6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout avantage 

quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don 
symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou 
indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales 
visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4. 

 
6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 

Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas servir 
à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du démarchage pour 
le compte de l’Organisme. 

 
ARTICLE 7  
DÉFAUT 

 
7.1 L’Organisme est en défaut : 
 

7.1.1 s’il n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente 
Convention;  

 
7.1.2 sans limiter la généralité de 7.1.1, s’il fait défaut de respecter l’article 4.13 
de  la présente Convention; 

 
7.1.3 s’il fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou 
fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
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7.1.4 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour 
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
7.1.5 s’il perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être reconnu 
comme tel par les autorités fiscales; 

 
7.1.6 s’il fait une fausse déclaration, si une déclaration cesse d'être vraie ou s’il 
commet une fraude en rapport avec la présente Convention; 

 
7.1.7 s’il n’a pas remédié à un défaut aux termes de l’Hypothèque définie à 
l’article 8 des présentes. 

 
7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 

l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. 
Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai 
imparti, la Ville peut résilier la présente Convention, sur simple avis écrit, sous réserve de 
tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce 
défaut. 

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 et 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, la 

présente Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute somme 

non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également remettre à 
la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut 
aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à l'Organisme, 
que celles-ci aient été engagées ou non dans le Projet. De plus, dès réception de l’avis 
du Responsable prévu à l’article 7.2 à l’effet qu’il a l’intention de recommander aux 
instances de la Ville de résilier la présente Convention s’il n’est pas remédié au défaut 
dans le délai imparti ou à compter de la résiliation de la Convention conformément à 
l’article 7.3, l’Organisme doit s’abstenir de conclure tout contrat ayant pour effet d’utiliser 
toute partie de la contribution financière non encore engagée dans le Projet. 

 
 

ARTICLE 8 
SÛRETÉS 

 
8.1 Afin de garantir le remboursement de toute somme payable à la Ville en vertu de la 
présente Convention et l'accomplissement de toutes les obligations de l’Organisme envers la Ville 
prévues à la présente Convention, l’Organisme s’engage à grever l’Immeuble en faveur de la 
Ville, préalablement au premier versement de la contribution financière prévue à l’article 5.2.1.1 
de la présente Convention, comme suit : 
 

● une garantie hypothécaire de troisième rang d’un montant de deux millions trois 
cent trente et un mille six cent cinquante et un dollars (2 331 651$) assortie d’une 
hypothèque additionnelle de vingt-cinq pour cent (25 %) de ce montant, grevant 
l’Immeuble ainsi que tout ce qui est ou sera incorporé, attaché, réuni ou uni par 
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accession ou autrement à l’Immeuble et qui est considéré comme immeuble en vertu 
de la loi, et grevant également tous les loyers présents et futurs provenant de la 
location de l’Immeuble ou d’une partie de celui-ci, ainsi que les indemnités 
d’assurance payables en vertu de toute police d’assurances qui couvre ou pourra 
couvrir, le cas échéant, l’Immeuble et ces loyers (ci-après, l’ « Hypothèque  »), étant 
entendu que les hypothèques de FIRST NATIONAL et NEW MARKET qui doivent 
être consenties par l’Organisme sont les seules qui auront préséance de rang sur 
l’Hypothèque de la Ville résultant des présentes. 

 
8.2  Considérant que le terme du prêt hypothécaire en faveur de NEW MARKET est d’une 
durée de dix (10) ans, l'Organisme s’engage à rembourser le montant dû en capital, intérêt et 
frais du prêt dès la fin de son terme et à procéder à la radiation de ce prêt hypothécaire au plus 
tard dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant le remboursement.  
 
 

ARTICLE 9  
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à compter de sa signature la plus tardive par les Parties et 
se termine, sous réserve de l’article 7, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au 
plus tard vingt-cinq (25) ans à compter de la date qui suit celle à laquelle l’Organisme devient 
propriétaire de l’Immeuble.  
  
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison que 
ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou explicitement, 
doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison. 
 
 

ARTICLE 10  
ASSURANCES  

 
10.1. L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée de 
la présente Convention, un contrat d'assurance pour l’Immeuble (incendie et tout autre risque et 
pertes habituellement couverts) jusqu’à concurrence de sa pleine valeur de remplacement ainsi 
qu’un contrat d’assurance pour sa responsabilité civile accordant, par accident ou événement, 
une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 0000 $) pour les blessures corporelles, 
pour les dommages matériels et pour les préjudices;  
  
10.2. De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit 
donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en 
cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou l’assureur;  
 
10.3. L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, préalablement au premier versement 
de la contribution financière prévu à l’article 5.2.1.1, une copie des polices d’assurance ou des 
certificats de police. L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement des 
polices d’assurance, au moins quinze (15) jours avant leur échéance. 
 
 
 
 

22/35



 
 

ARTICLE 11  
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET LICENCE 

 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à livrer 
préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les « Rapports  ») appartiennent 
exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y afférents. 

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, mondiale, 
libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à utiliser, à publier, à 
adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en partie.  

 
ARTICLE 12  

DÉCLARATIONS  ET GARANTIES  DE L’ORGANISME  
 

L’Organisme représente et garantit à la Ville que : 
 
12.1 il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et chacune des 
obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 
 
12.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail écrit, toute 
représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle concernant le Projet ont été dûment 
acquittés et que ces représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu; 
 
12.3 il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant de réaliser 
la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 
11 de la présente Convention; 
 
12.4 il est une entité validement constituée, immatriculée et organisée, en règle avec les lois 
qui la régissent, et il détient les pouvoirs, permis et licences nécessaires à l’exploitation de ses 
activités, incluant le Projet, et à la possession, gestion et administration de ses biens; 
 
12.5 il détient tous les permis, licences, marques de commerce, noms d’emprunt et brevets et 
autres droits et autorisations requis pour l’exploitation de ses activités, incluant le Projet; 
 
12.6 il n’est impliqué dans aucune action en justice ou procédure judiciaire susceptible 
d’affecter de façon significative sa situation financière ou sa capacité d’exploiter ses activités; 
 
12.7 il n’est pas en défaut en vertu des contrats auxquels il est partie ou de la législation et de 
la réglementation applicables à l’exploitation de ses activités ou à ses biens, incluant, sans 
limitation, toute exigence environnementale; 
 
12.8 toute taxe, cotisation, tout prélèvement, tout impôt ou toute autre redevance dont le 
paiement est garanti par priorité ou hypothèque légale a été payé, sans subrogation ni 
consolidation; 
 
12.9 il reconnaît que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville n’aurait pas signé 
celle-ci. 
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ARTICLE 13  
DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

 
13.1 Entente complète  
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 
 
13.2 Divisibilité  
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation  
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention  
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée sans 
l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 Lois applicables et juridiction  
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés  
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs. 
 
13.8 Cession  
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie. 
 
13.9 Avis et élection de domicile  
 

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
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Élection de domicile de l’Organisme  
 

L’Organisme fait élection de domicile au 311 Rue McLeod, Châteauguay, QC, J6J 2H8, 
et tout avis doit être adressé à l'attention de François Giguère, directeur général. Pour le cas où 
il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait 
élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, 
chambre civile. 
 

Élection de domicile de la Ville  
 

La Ville fait élection de domicile au 303, rue Notre-Dame Est, 4e étage, Montréal (Québec) 
H2Y 3Y8 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 
 
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original  
 

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un 
seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la 
copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN 
REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 
Le .........e jour de ................................... 2022 
 
 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par :  _________________________________ 

Me Domenico Zambito 
Greffier adjoint 
 

 Le .........e jour de ................................... 2022 
 

 SOCIÉTÉ LOCATIVE D’INVESTISSEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL (SOLIDES) 

 
 

 Par : __________________________________ 
François Giguère 
Directeur général 

 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le     e jour de 
…………………………. 2022 (Résolution CM …………….). 
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ANNEXE 1 
 

PROJET SOLIDES 33e AVENUE, ARRONDISSEMENT LACHINE  
 

 
Le Projet consiste en l’acquisition de l’Immeuble par l’Organisme et la réalisation de travaux de 
rénovation du Bâtiment, de manière à : 
 

● Pérenniser l’offre de logements abordables dans le Projet; 

● Assurer la rénovation des logements et du Bâtiment sans déplacer les locataires qui 
occupent actuellement le Bâtiment;  

● Assurer le maintien en bon état du Bâtiment au cours des ans par une réserve de 
remplacement adéquate. 

 
Le Bâtiment est à tenure locative et compte 47 logements, répartis sur 4 étages. 
 
Le Projet est également soutenu par FIRST NATIONAL, dont le prêt de 4 600 000$ est assuré 
par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), et agira comme prêteur de 1er 
rang. Un autre prêteur, NEW MARKET, fournira également un financement complémentaire de 1 
030 000 $ 
 
Typologies des logements : 
 
Studios : 23 
1 chambre à coucher (c.c). : 8 
2 c.c. : 15 
3 c.c. : 1 
 
Prix d’achat : 7 500 000$ 
 
Montant estimé des travaux au cours des deux premières années complètes, incluant les frais 
indirects: environ 193 000$ 
 
Le budget de réalisation total du Projet, incluant l'acquisition de l'Immeuble, les travaux à faire 
dans les deux premières années, les frais indirects, les équipements et les taxes, est d’environ 7 
961 651$. 
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ANNEXE 2 
 

OBJECTIFS  ET INDICATEURS DU PROJET 
 
OBJECTIF 1 – Pérenniser une offre de logements abordables  
 
Indicateurs : 
 
1.1  Procéder à l’acquisition de l’Immeuble et en demeurer propriétaire. 
 
1.2  Maintenir l’abordabilité des loyers en ne dépassant pas les pourcentage (%) 
d’augmentations annuelles prévues dans le tableau indiqué à l’article 1.3.2 de la présente 
annexe.  
 
1.3 Gérer le Bâtiment en vue d’en assurer la viabilité financière et immobilière à long terme en 
maintenant l’équilibre financier de ses opérations d’exploitation. À cet égard :  

1.3.1 Respecter les projections de financement et de dépenses du budget de réalisation prévu 
au tableau intitulé « Acquisition et viabilité_SOLIDES_450_33e_Lachine  - onglet Budget 
d’acquisition » dont copie a été transmise au Responsable en date du 17 août 2022 sous réserve 
d’ajustements au coût total des travaux prévus dans une année donnée ne pouvant dépasser 
10 %. Le cas échéant, tout ajustement supérieur à 10% sera assujetti au consentement du 
Responsable. 

1.3.2 Respecter les projections de recettes et de déboursés d’exploitation prévues au tableau 
intitulé « Acquisition et viabilité_SOLIDES_450_33e_Lachine  - onglet Budget d’opération » 
daté du 19-08-2022, dont copie a été transmise au Responsable en date du 17 août 2022, sous 
réserve d’un ajustement au total des déboursés d’exploitation prévus dans une année donnée, 
lequel ne peut dépasser 10 % de la projection des déboursés au tableau mentionné ci-dessus. 
Le cas échéant, tout ajustement supérieur à 10% sera assujetti au consentement du 
Responsable. 
 
 
OBJECTIF 2 – Assurer la rénovation du Bâtiment et d es logements sans déplacer de 
locataires  
 
Indicateurs : 
 
2.1 Réaliser les travaux prévus au tableau intitulé « Acquisition et 
viabilité_SOLIDES_450_33e_Lachine - onglet Budget d’acquisition » daté du 19-08-2022, dont 
copie a été transmise au Responsable en date du 17 août 2022, et détaillés dans le rapport du 
GRT Rive-Sud « Planification des travaux requis, 450, 33e Avenue - arr. Lachine », à l’intérieur 
d’un délai de cinq (5) ans suivant l’acquisition de l’Immeuble. 
 
2.2 Réaliser ces travaux sans relocaliser de locataires. Malgré ce qui précède, la relocalisation 
est permise, avec l’accord écrit des locataires, idéalement à l’intérieur du Bâtiment ou dans un 
logement situé dans un secteur environnant.  
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OBJECTIF  3 – Assurer le maintien en bon état du Bâtiment au cours des ans par une 
réserve de remplacement adéquate  
 
Indicateur :  
 
3.1 Respecter les projections de contributions annuelles à la réserve de remplacement prévues 
au tableau intitulé « Acquisition et viabilité_SOLIDES_450_33e_Lachine  - onglet Budget 
d’opération » daté du 19-08-2022, dont copie a été transmise au Responsable en date du 17 août 
2022, sous réserve d’un ajustement aux contributions prévues dans une année donnée lequel ne 
peut dépasser 10 % de la projection des déboursés prévue au tableau mentionné ci-dessus. Le 
cas échéant, tout ajustement supérieur à 10% sera assujetti au consentement du Responsable. 
 
3.2 Procéder, à la cinquième année après la date de réception définitive des travaux, puis à tous 
les trois ans pendant la durée de la Convention, à une inspection du Bâtiment par un 
professionnel certifié, dans le but d’établir un bilan de l’état du Bâtiment et de procéder aux 
travaux et réparations nécessaires, le cas échéant. 
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ANNEXE 3

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

Chantier Montréal abordable 

IMPORTANT : aucune communication d'envergure sur le Projet financé dans le cadre de la 

présente Convention de contribution financière ne peut être effectuée par !'Organisme sans 

l'accord de la Ville de Montréal. 

1. Engagements de l'Organisme

1.1 Aviser vingt (20) jours ouvrables à l'avance le Responsable du Projet de la Ville 

de toute intention d'effectuer une communication d'envergure, quel qu'en soit le 

support : conférence de presse, communiqué de presse, site web, médias 

sociaux, publicité, affichage, rapport de recherche, document d'information, etc.; 

1.2 Faire approuver toutes communications telles que définies en 1.1, selon les 

exigences, les modalités et les délais d'approbation prévus dans la présente 

Annexe; 

1.3 Offrir à la Ville la possibilité de participer aux activités de relations publiques et 

médiatiques, telles que définies au point 2.2; 

1.4 S'assurer que tous les sous-traitants engagés par !'Organisme respectent les 

obligations en matière de communication et de normes de visibilité de la présente 

Annexe ainsi que la Charte de la langue française. 

2. Communications

2.1 Reconnaissance de la contribution de la Ville 

2.1.1 Apposer le logo de la Ville sur tous les outils de communication imprimés 

et électroniques, selon les modalités décrites à la section 3 de la présente 

Annexe. 

2.1.2 Dans le cas où l'insertion du logo n'est pas possible, !'Organisme doit 

ajouter l'une des deux mentions écrites suivantes 

o Mention complète : Ce projet est réalisé grâce à la contribution

financière de la Ville de Montréal.

o Mention brève: Avec le soutien de la Ville de Montréal.

1 
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ANNEXE 4 

 
REDDITION DE COMPTE 

 
 

La Redditions de compte doit notamment inclure:  

● les rapports d’activités de l’Organisme;  

● les états financiers annuels audités de l’Organisme; 

● les rapports d’étape ou final, le cas échéant, relatifs au Projet;  

● la liste des interventions, travaux ou activités effectuées dans le cadre du Projet;  

● les sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière reçue de la Ville ainsi 
que les fins pour lesquelles elles ont été employées de même que les sommes 
consacrées aux frais de gestion engagés par l’Organisme dans le cadre du Projet;  

● tout ajustement aux projections de revenus et de dépenses du budget de réalisation et 
du budget d’exploitation du Projet;  

● le niveau d’atteinte des objectifs mesurables prévus à l’Annexe 2, dont: 

○ le loyer mensuel moyen pour chaque typologie de logement; 

○ le nombre de logements dont le locataire bénéficie d’un programme de supplément 
au loyer et le loyer perçu pour chacun de ces logements; 

○ le montant de la réserve de remplacement; 

○ les rapports d’inspections à l’égard de l’Immeuble. 

● tout autre document exigé par le Responsable dans le cadre du Projet. 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229286001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet : Autoriser une aide financière de 2 331 651 $ à la Société
locative d’investissement et de développement social
(SOLIDES), sous forme de contribution financière garantie par
une hypothèque de 3e rang pour l'acquisition et la réalisation de
rénovations partielles d’un bâtiment résidentiel situé au 450, 33e
avenue, dans l'arrondissement de Lachine; approuver la
convention de contribution financière entre la Ville de Montréal
et SOLIDES; déléguer à la directrice du Service de l’habitation la
signature de l'acte hypothécaire pour et au nom de la Ville de
Montréal et du contrat de services professionnels du notaire,
conformément aux paramètres énoncés dans la convention de
contribution financière; autoriser l'augmentation des budgets
revenus et dépenses du Service de l'habitation pour 2022 pour
un montant de 2 331 651$, provenant des surplus affectés.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229286001 - Solides 33e avenue.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-30

Immacula CADELY Yves COURCHESNE
Préposée au budget Directeur de service - Finances et trésorier
Tél : 514 872-9547

Co-auteurs

Christian Borys
Conseiller budgétaire
Tél.: 514 872-5676

Tél : 514 245-8779
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Claude Pepin
Conseiller en analyses financieres chef
d'équipe
Tél.: 514 872-0409

Division : Service des finances
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.17

2022/09/19
13:00

(2)

Dossier # : 1229301001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 20 b) maintenir accessibles, tant au plan géographique
qu’économique, ses lieux de diffusion de la culture et de l’art et
encourager leur fréquentation

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 63 517,36 $ taxes
incluses à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
dans le cadre du projet de la mise à niveau des équipements
scénographiques de la Chapelle historique du Bon-Pasteur,
contrat accordé à l'entreprise LSM Son et Lumières inc (CM21
1167) majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 635
173,64$ à 698 691,00$ taxes et contingences incluses.

Il est recommandé :

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 63 517,36 $ taxes comprises, à titre de
contingences pour la réalisation des travaux du contrat accordé à LSM Son et
Lumières inc. dans le cadre du projet de la mise à niveau des équipements
scénographiques ( CM21 1167), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat
de 635 173,64 $ à 698 691,00 $, taxes et contingences incluses;

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

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-08-30 10:48

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229301001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 b) maintenir accessibles, tant au plan géographique
qu’économique, ses lieux de diffusion de la culture et de l’art et
encourager leur fréquentation

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 63 517,36 $ taxes
incluses à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
dans le cadre du projet de la mise à niveau des équipements
scénographiques de la Chapelle historique du Bon-Pasteur,
contrat accordé à l'entreprise LSM Son et Lumières inc (CM21
1167) majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 635
173,64$ à 698 691,00$ taxes et contingences incluses.

CONTENU

CONTEXTE

La Chapelle historique du Bon-Pasteur, monument historique du milieu du XIX siècle, situé
dans l'arrondissement Ville Marie, est l'une des salles de concerts les plus prestigieuses de
Montréal. Son enceinte, restaurée en 1985 afin que la musique puisse s'y épanouir
pleinement , offre aux mélomanes une ambiance intime, résultat du mariage entre une
acoustique exceptionnelle et une architecture religieuse conservée dans son état originel.
Elle a pour mission de diffuser la culture musicale et représente une porte d'accès aux
citoyens à l'univers de la musique classique. La Chapelle du Bon-Pasteur fait partie des 24
diffuseurs du réseau Accès culture et permet au grand public d'apprécier et de participer aux
arts et à la culture de Montréal. En dehors des nombreuses activités musicales qu'il présente
chaque année depuis 1988, ce lieu culturel, voué à la musique sous toutes ses formes, est
aussi recherché pour la beauté de sa salle d'exposition qui accueille régulièrement des
événements d'envergure.
La Chapelle historique du Bon-Pasteur est un équipement municipal métropolitain sous la
responsabilité du Service de la culture. 

Pour permettre le maintien du grand nombre d'événements annuels et améliorer les services
aux citoyens, une mise à niveau des équipements techniques et scénographies a été entamé
en 2021. La mise à niveau des équipements techniques offrira également de nouvelles
possibilités aux artistes qui veulent intégrer différents médium à leurs prestations.

Les plans et devis requis pour l'intégration des équipements scénographiques ont été
développés en partenariat avec 20k inc., une firme de conception et de consultation en
technologies appliquées au domaine des arts, de la scène et du divertissement.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1167 - 27 septembre 2021 - Accorder un contrat à la firme LSM Son et Lumières Inc
pour la mise à niveau des équipements scénographiques de la Chapelle du Bon Pasteur.
Dépense totale : 635 173,64$ taxes incluses (Équipements : 496 070,61 $ tx incl. -
Installation 139 103,03 tx incl.) - Appel d'offres public 21-18833 - 2 soumissions

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à ajouter un montant de contingences au budget associé au contrat
de LSM Son et Lumières Inc. pour finaliser les travaux de mise à niveau des équipements
scénographiques de la Chapelle historique du Bon-Pasteur, ceci en fonction des
connaissances actuelles sur les travaux accessoires requis pour répondre aux conditions du
bâtiment qui sont définies au fil de l'avancement des travaux. 
L'augmentation des dépenses concerne spécifiquement le budget de contingences, mis en
place pour couvrir toute modification constituant un accessoire au contrat, et ne change
donc pas la nature de ce dernier, conformément à l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et
villes, RLRQ C. C-19.

JUSTIFICATION

Dû au caractère patrimonial de la Chapelle historique du Bon-Pasteur, certains éléments
techniques ont dû être réajustés en cours d'exécution.

Une provision pour contingences de 10 % du montant du contrat total, soit 63 517,36 $ $
incluant les taxes, est demandée pour permettre la fin du projet de la mise à niveau des
équipements scénographiques.

Les professionnels estiment actuellement qu'une somme additionnelle de 44 712.62 $, taxes
incluses, pour des contingences, s'avère nécessaire pour couvrir les éléments suivants:

Ajout de nouveaux réseaux de câblages pour les locaux techniques permettant de
contourner certains murs problématiques.
Ajout de plaques de connexions audio-visuelles supplémentaires permettant de
contourner certains murs problématiques.
Ajout de conduits passe-fils extérieurs afin d'éviter des enjeux structuraux de la
Chapelle.

À cette somme, il est demandé l'ajout de contingences de 18 804.74 $ (soit, 3% du montant
du contrat total) pour un montant total de contingence de 63 517, 36$ taxes incluses.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant des contingences de 63 517,36 $ taxes incluses (57 999,82 $ net de ristourne)
sera additionné au contrat de 635 173,64 $, taxes incluses pour une dépense totale à
autoriser de 698 691,00$, taxes incluses. 
Le montant sera financé par le règlement d’emprunt de compétence locale 17-043
Acquisition Valorisation Équipements Culturels (CM17 0486).

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est disponible au PDI 2022-2031 du
Service de la culture. 

Pourcentage Montant taxes
incluses
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Contrat octroyé 635 173,64 $

Total des
contingences
demandées

10 % 63 517,36 $

Total du contrat
après rehaussement

698 691, 00 $

Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.

MONTRÉAL 2030

Conformément aux alignements stratégiques de la Ville et aux objectifs du Service de la
culture qui en découlent, ce projet s'inscrit dans les priorités organisationnelles de la Ville
(priorité 15) en ce qu'il contribue au soutien de la vitalité culturelle de Montréal et de son
coeur créatif, notamment les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assure la
pérennité de leur pratique sur son territoire.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi de ce contrat permettra de maintenir et d'améliorer le service aux citoyens ainsi
qu'encourager la participation des citoyens à la vie culturelle de la Ville de Montréal.

Un éventuel retard à l’obtention de l’autorisation pour l'ajout de contingences au
contrat LSM Son et Lumières inc. pourrait mettre à risque la complétion des travaux,
ce qui aurait une incidence directe sur la date de livraison du projet et sur la
programmation de la Chapelle historique du Bon-Pasteur.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'échéancier de travail pourrait être ajusté au besoin.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Fin des travaux Automne 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Fanny LALONDE-
GOSSELIN)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-24

Yannick LALONDE Stéphanie ROSE
responsable technique - production Chef de division

Tél : 514-8397783 Tél : 514-868-5856
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Marie-Odile MELANÇON Kevin DONNELLY
Chef de division - programmation et diffusion
par interim

Chef de division

Tél : 514 872-7404 Tél : 514-872-5189
Approuvé le : 2022-08-26 Approuvé le : 2022-08-26
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1229301001 

Unité administrative responsable : Service de la culture  

Projet :  Mise à niveau des équipements scénographiques de la Chapelle du Bon-Pasteur  

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les 
travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire (priorité #15) 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

-  la mise aux normes des équipements scénographiques des espaces culturels municipaux contribue à améliorer l’expérience 
culturelle de proximité de la population montréalaise 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
  x 

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
  x 

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Projet: Mise à niveau des équipements scénographiques 
de la Chapelle historique du Bon-Pasteur 

GDD : 1229301001 
Contrat  : LSM Sons et Lumières inc. (CM21 1167)

Division de la culture 
Contingences  2022

Montant tps tvq Total
Ajout de nouveaux réseaux de cablages 9 550,00 $ 477,50 $ 952,61 $ 10 980,11 $
Ajout de plaques de connexions audio-visuelles 9 625,00 $ 481,25 $ 960,09 $ 11 066,34 $
Ajout de conduits passe-fils 19 714,00 $ 985,70 $ 1 966,47 $ 22 666,17 $
Réserve financière pour des imprévus éventuels lors du dernier du volet d'exécution 16 355,51 $ 817,78 $ 1 631,46 $ 18 804,74 $

Total 55 244,51 $ 2 762,23 $ 5 510,63 $ 63 517,36 $
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229301001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division équipements culturels et bureau d'art public

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 63 517,36 $ taxes
incluses à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
dans le cadre du projet de la mise à niveau des équipements
scénographiques de la Chapelle historique du Bon-Pasteur,
contrat accordé à l'entreprise LSM Son et Lumières inc (CM21
1167) majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 635
173,64$ à 698 691,00$ taxes et contingences incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1229301001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-26

Fanny LALONDE-GOSSELIN Julie NICOLAS
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-8914 Tél : 514 872-7660

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.18

2022/09/19
13:00

(2)

Dossier # : 1220765001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à l’entreprise Construction Gamarco inc.
pour les travaux de mise aux normes de  l'aréna du Centre sportif
Dollard-St-Laurent (3072), situé au 707, 75e avenue,
dans l'arrondissement LaSalle - Dépense totale de  28 015
995,89 $, taxes incluses (contrat : 22 557 162,55 $ +
contingences : 3 383 574,38 $ + incidences : 2 075 258,95 $) -
Appel d'offres public (IMM-15815) - (5 soumissionnaires).

Il est recommandé :

1. d'accorder à l'entreprise Construction Gamarco inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour l'exécution des travaux de mise aux normes de l'aréna du
Centre sportif Dollard-St-Laurent, au prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 22 557 162,55 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public (IMM-15815); 

2. d'autoriser une dépense de 3 383 574,38 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 2 075 258,95 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences; 

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

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-12 09:39
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Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1220765001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à l’entreprise Construction Gamarco inc. pour
les travaux de mise aux normes de  l'aréna du Centre sportif
Dollard-St-Laurent (3072), situé au 707, 75e avenue,
dans l'arrondissement LaSalle - Dépense totale de  28 015 995,89
$, taxes incluses (contrat : 22 557 162,55 $ + contingences : 3
383 574,38 $ + incidences : 2 075 258,95 $) - Appel d'offres
public (IMM-15815) - (5 soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal possède un réseau de quarante (40) patinoires intérieures, réparties
dans trente-quatre (34) arénas ou complexes sportifs. En vertu du protocole de Montréal, de
la Loi canadienne sur la protection de l'environnement et de la Loi du Québec sur la qualité
de l'air et de l'environnement, la Ville doit procéder à la mise aux normes du système de
réfrigération de ces arénas. 
Afin d'assurer le maintien de l'offre de services en sports de glace, le Comité exécutif a
adopté, le 7 juillet 2010, le Programme de soutien à la mise aux normes des arénas
municipaux adressé essentiellement aux arrondissements. Depuis son adoption, le Programme
a subi des modifications, la dernière étant le 1er juin 2022,  afin d'augmenter  la cible
budgétaire maximale par glace. Au moment de la rédaction du présent sommaire, sur
l'ensemble des quarante (40) glaces intérieures prévues dans le cadre du Programme, 4
projets restent à réaliser et sont à divers stades d'avancement.  

L'appel d'offre public (IMM-15815)  pour les travaux de mise aux normes de  l'aréna du
Centre sportif Dollard-St-Laurent, publié dans Le Devoir du 28 mars 2022, a offert aux
soumissionnaires un délai de soixante-onze (71) jours afin d'obtenir les documents
nécessaires sur le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) et de déposer leurs
soumissions le 7 juin 2022. La validité des soumissions est d'une période de cent vingt (120)
jours à partir de la date de dépôt des soumissions, soit jusqu'au 5 octobre 2022. 

Dix (10) addenda ont été émis dont la nature est décrite dans le tableau suivant : 

Addenda
Date

d’émission
Description

Impact
monétaire

1 29 mars 2022 Précisions en architecture et heures de visites non

2 7 avril 2022 Précisions pour toutes les disciplines non
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3 13 avril 2022
Précisions pour toutes les disciplines et réponses aux
questions des soumissionnaires

non

4 21 avril 2022 Précisions en architecture et structure oui

5 22 avril 2022
Précisions en architecture, en structure, en
mécanique et électricité ainsi qu'en civil

non

6 25 avril 2022 Report de la date d'ouverture des soumissions au 24
mai 2022 à 13h30

non

7 6 mai 2022 Précisions en architecture, en structure, en
mécanique et électricité ainsi qu'en civil

oui

8 17 mai 2022 Précisions en architecture, en structure, en
mécanique et électricité et reporter la date
d'ouverture des soumissions au 31 mai 2022 à 13h30

non

9 20 mai 2022 Précisions en architecture, en structure, en
mécanique et électricité et reporter la date
d'ouverture des soumissions au 7 juin 2022 à 13h30

oui

10 27 mai 2022 Précisions en architecture, en structure, en
mécanique et électricité

oui

Le programme de mise aux normes des arénas est assujetti au Cadre de gouvernance et a
obtenu l’approbation du CE le 1er juin 2022 de poursuivre la phase Exécution. Le mandat
d’exécution révisé # SMCE229025012 a été émis.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA22 20 0246 - 4 juillet 2022 : Confirmer le financement de l'arrondissement de LaSalle au
montant de 15 059 000 $ pour le projet de mise aux normes du Centre sportif Dollard-St-
Laurent. Affecter une somme de 7 976 000 $ à même les surplus de l'arrondissement de
LaSalle. Imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel.

SMCE229025012 -  1er juin 2022 : Mandat d'exécution révisé pour approuver la
modification au Programme de mise aux normes des arénas.
CM18 1253 - 22 octobre 2018 : Accorder un contrat de services professionnels à Groupe
Marchand Architecture & Design, Les Consultants S.M. inc., Delisle, Despaux et associés,
pour les travaux de mise aux normes de l'aréna du Centre Sportif Dollard St-Laurent, dans
l'arrondissement de LaSalle - Dépense totale de 1 397 531,93 $, taxes, contingences et
incidences incluses - Appel d'offres public 18-16861 (7 soum.);

CA18 20 0085 - 5 mars 2018 : Adhésion au Programme de soutien à la mise aux normes des
arénas - Centre sportif Dollard-St-Laurent. 

CE12 0095 - 25 janvier 2012 : Approuver les modifications au Programme de soutien à la
mise aux normes des arénas municipaux.

CM11 0655 - 23 août 2011 : Offrir aux arrondissements concernés, les services de la
Direction des stratégies et transactions immobilières pour faire la gestion globale des projets
de mise aux normes des arénas du Programme, et ce, en vertu de l'article 85 de la Charte de
la Ville de Montréal.

CE10 1137 - 7 juillet 2010 : Adopter le programme de soutien à la mise aux normes des
arénas municipaux.

DESCRIPTION

Le présent sommaire a pour objet l'octroi d'un contrat de travaux à l'entreprise Construction
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Gamarco inc. pour la mise aux normes de l'aréna du Centre sportif Dollard-St-Laurent (3072).
Les travaux sont susceptibles de toucher l'aréna, les vestiaires, les salles d'entraînements et
la palestre. 

La portée de l'intervention prévue à ce bâtiment est la suivante :

- la mise aux normes du système de réfrigération existant à l'ammoniac; 
- le remplacement de la dalle réfrigérante de patinoire;
- la construction d'un agrandissement pour y loger les nouveaux équipements;
- le remplacement du système d'alarme incendie;
- l'atteinte de la certification LEED-Argent (mesures d'économie d'énergie et autres travaux);
- l’amélioration de l'accessibilité universelle de l'aréna;
- la réalisation de travaux de déficit d'entretien; 
- la réalisation de travaux d'amélioration locative, le cas échéant, à la demande de
l’arrondissement;
- le remplacement des appareils fonctionnant au gaz par des appareils électrique (MTL-
2030);
- la construction d'un bassin de rétention des eaux pluviales;
- l'ajout d'une marquise pour l'entrée principale; 
- l'installation de huit (8) bornes de recharges pour voitures électriques.

De plus, il faut ajouter une somme pour les incidences, et ce, afin de couvrir les services de
consultants distincts en support à l’équipe de projet. Des appels d’offres pourront être
lancés, le cas échéant, pour chacun de ces contrats conformément aux règles
d’approvisionnement de la Ville :  

· Contrôle de coût;
· Mise en service de base LEED;
· Services publics (Bell, Energir, Hydro-Québec, etc.).

JUSTIFICATION

Durant l'appel d'offres, il y a eu treize (13) preneurs du cahier des charges, dont un (1),
l'ACQ, qui a pris les documents à titre informatif. Parmi ces preneurs, seulement cinq (5) ont
déposés une soumission conforme, ce qui représente 42 % des preneurs potentiels. Deux (2)
preneurs ont justifiés leurs raisons pour ne pas avoir déposé de soumission par la saturation
des carnets de commande, tandis que cinq (5) preneurs n'ont pas fourni de raison. 
Le tableau d'analyse suivant, présente les cinq (5) soumissions jugées conformes, le tout
dans l'ordre croissant des prix.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(TAXES INCLUSES)

AUTRES
(Contingences)

(TAXES INCLUSES)

TOTAL
(TAXES INCLUSES)

Construction Gamarco inc. 22 557 162,55 $ 3 383 574,38 $ 25 940 736,93 $

Groupe Unigesco inc. 22 990 400,99 $ 3 448 560,15 $ 26 438 961,14 $

Procova inc. 24 299 391,98 $ 3 644 908,80 $ 27 944 300,78 $

Norgerec Ltée 26 001 596,25 $ 3 900 239,44 $ 29 901 835,69 $

Construction Genfor ltée 28 728 803,25 $ 4 309 320,49 $ 33 038 123,74 $

Dernière estimation réalisée ($) 19 126 744,80 $ 2 869 011,72 $ 21 995 756,52 $

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

3 430 417,75 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) ((la
plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

17,94 %
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Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) (la deuxième
plus basse – la plus basse)

433 238,44 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) ((la deuxième
plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

1,92 %

Le prix du plus bas soumissionnaire conforme est supérieur de 17,94 % à la dernière
estimation des professionnels. L'écart entre le prix du plus bas soumissionnaire et l'estimation
des professionnels s'explique principalement par la volatilité du marché. Le prix des
équipements, particulièrement en mécaniques, et de certains matériaux a explosé depuis le
début de la pandémie en 2020 et l’inflation ainsi que les délais de livraison importants
ajoutent à la fluctuation constante des coûts de construction. 

Au moment de la validation des estimations, un économiste de la construction a été ajouté à
l’équipe de conception afin de tenter d’assurer une meilleure estimation malgré l’incertitude
du marché. Selon la comparaison de l’estimation et de la plus basse estimation conforme, les
professionnels ont sous-évalué plusieurs travaux malgré l’accompagnement de GLT+,
spécialiste en estimation.

Les écarts majeurs entre l’estimation et la soumission se retrouvent principalement dans des
catégories qui sont présentement difficiles à estimer, tel que excavation et remblais (672 000
$ d’écart), béton coffrage (350 000 $ d’écart), charpente acier (550 000$ écart), mécanique
du bâtiment (1 292 000 $ d’écart) et Électricité (517 000 $ d’écart). La demande
extrêmement élevée et les délais de livraison, jamais vus auparavant, causent une
fluctuation importante dans ses catégories. 

Le présent adjudicataire ne figure pas sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la
Ville de Montréal, ni sur la liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment
du Québec (RBQ), ni sur la liste des entreprises non admissibles au RENA. L'adjudicataire est
assujetti à l'obligation d'obtenir une autorisation de l'Autorité des marchés publics (AMP)
dans le cadre de ce contrat dont la valeur est supérieure à 5 M$. L'adjudicataire est en
processus de renouvellement de sa certification; une attestation de l'AMP est jointe aux
documents.

L'adjudicataire sera soumis à une évaluation de rendement à la réception finale des travaux.
Pendant toute la durée des travaux, l'adjudicataire fera l'objet d'un suivi régulier sur son
rendement; des avis de redressement pourraient être émis afin de corriger toute situation qui
le nécessiterait.

Le dossier doit être soumis à la Commission permanente sur l'examen des contrats, puisqu'il
s'agit d'un contrat avec une dépense de plus de 10 M$.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale à autoriser est de 28 015 995,89 $, taxes incluses, se détaille comme
suit :

· le prix de la soumission du plus bas soumissionnaire conforme : 22 557 162,55 $, taxes
incluses;
· un montant pour les travaux contingents : 3 383 574, 38 $ (15 %), taxes incluses;
· un montant pour les dépenses incidentes : 2 075 258,95 $ (8 %) , taxes incluses. 

En ce qui concerne les travaux admissibles, le « Programme de soutien à la mise aux
normes des arénas municipaux » prévoit une répartition de la dépense dans une proportion
de 80 % pour la ville centre, jusqu'à concurrence du montant cible établi et 20 % pour
l'arrondissement. Le cas échéant, les surcoûts des travaux admissibles seront assumés par
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l'arrondissement à 100 %. 

Les travaux non admissibles au "Programme" (améliorations), effectués à la demande de
l’arrondissement, seront assumés à 100 % par l’arrondissement, le cas échéant. 

Considérant les paramètres du Programme, le coût total du contrat de construction est de
28 015 995,89 $ (25 582 338,50 $ net de ristourne) et se répartit comme suit : 

· Arrondissement LaSalle pour un montant de 14 030 447,97 $ (54,84 %, pourcentage a titre
indicatif);
· Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) pour un montant de 11
481 224,52 $ (44,88 %, pourcentage a titre indicatif), financé via le règlement d’emprunt de
compétence locale 19-011 «Mise aux normes des arénas »;

Le budget requis pour donner suite à ce dossier est prévu au Programme décennal
d'immobilisations (PDI) 2022-2031 et est réparti comme suit pour chacune des années (en
milliers de $) : 

Projet
investi

2022 2023 2024 2025 2026 Total

38360
Programme
des arénas

574 8 037 2 870 - - 11 481

· Service de l'urbanisme et de la mobilité 70 666 $ (0,28 %, pourcentage a titre indicatif),
financé via le règlement d’emprunt de compétence locale 21-015 «Achat et installation des
bornes pour véhicules électriques CM 21 0328».

La dépense d'un montant de 70 666,00 (net des ristournes) correspond à la construction des
bases et des conduites pour l'installation de huit (8) bornes de recharge pour des voitures
électriques et sera assumée par le Service de l'urbanisme et de la mobilité. 

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au Programme
décennal d'immobilisations (PDI) 2022-2031 et est réparti comme suit pour chacune des
années (en milliers de $) :

Projet 2022 2023 2024 2025 2026 Total

75100 -
Achat et
installation
de bornes
de recharge
pour
véhicules
électriques

- 71 - - - 71

Le détail des informations comptables se trouve dans l'intervention du Service de finances. 

Des virements de crédits doivent être effectués du SGPMRS (Requérant) vers le Service de
la gestion et de la planification des immeubles (SGPI) - (Exécutant).

En ce qui concerne les aides financières pour ce projet, une subvention a été accordée par
le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) pour un
montant de 8 479 766 $. Cette subvention viendra réduire la charge totale, dans les
proportions déjà indiquées, lorsque les sommes correspondantes seront confirmées et
reçues.
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MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La réalisation du projet de mise aux normes de l'aréna du Centre sportif Dollard-St-
Laurent  permettra d'assurer sa préservation, d'améliorer sa fonctionnalité et de dégager des
économies d'énergie. Un retard dans l'octroi du contrat pour les travaux de construction se
répercuterait sur toutes les étapes subséquentes du projet et, par conséquent, aura des
impacts importants sur l'offre de services en sports de glace aux montréalais.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les partenaires sont tenus au courant de l'évolution du projet et de l'échéancier.
L'arrondissement LaSalle communiquera aux utilisateurs de l'aréna les conditions de fermeture
et les alternatives proposées en fonction de l'échéancier prévu au calendrier. Il y aura un
plan de communication en accord avec le Service de l'expérience citoyenne et des
communications. 
Deux panneaux de chantier conçus par la Ville seront installés pour informer les citoyens de
l'envergure des travaux, des contributions financières et de l'échéancier de réalisation.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Passage au CE : 31 août 2022
Passage à la CPEC : 7 septembre 2022
Passage au CE : 14 septembre 2022
Passage au CM : 19 septembre 2022
Début du contrat: octobre 2022
Fin des travaux mai 2024

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
LaSalle , Direction des relations avec les citoyens_greffe et services administratifs (Louise
POITRAS-TOUCHETTE)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Alain P POIRIER, LaSalle
Roberto RODRIGUEZ GONZALEZ, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
John AGUILAR, Ville-Marie
Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale
Lyne LAMBERT, LaSalle
Nathalie HADIDA, LaSalle
Jean HAMAOUI, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Eve MALÉPART, 9 août 2022
Lyne LAMBERT, 8 août 2022
Nathalie HADIDA, 5 août 2022
Jean HAMAOUI, 4 août 2022
Gustavo RIBAS, 2 août 2022
John AGUILAR, 26 juillet 2022
Roberto RODRIGUEZ GONZALEZ, 25 juillet 2022
Alain P POIRIER, 27 juin 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Pierre ALLIE Erlend LAMBERT
Gestionnaire de projets immobiliers Chef de division

Tél : 438 992-6823 Tél : 438 992-7383
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers Directrice
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-08-11 Approuvé le : 2022-08-12
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Projet: 
Mandat:

Adresse: Contrat: 15815

Date: 04-août-22

Étape: Octroi de contrat

Description Avant taxes
TPS
(5%)

TVQ
(9,975%)

Total
(taxes incluses)

Ristournes sur les 
taxes

(100% TPS et 50% 
TVQ)

Total
(net des ristournes)

Travaux 
SGPMRS 8 804 993,10  $      440 249,65  $        878 298,06  $           10 123 540,81  $         879 398,69  $            9 244 142,13  $         
Arrondissement 10 746 886,94  $    537 344,35  $        1 072 001,97  $        12 356 233,26  $         1 073 345,33  $         11 282 887,92  $       
SUM 67 308,97  $           3 365,45  $            6 714,07  $               77 388,48  $                6 722,48  $                70 666,00  $              
Sous-total 19 619 189,00  $    980 959,45  $        1 957 014,10  $        22 557 162,55  $         1 959 466,50  $         20 597 696,05  $       

CONTINGENCES
SGPMRS 1 320 748,96  $      66 037,45  $          131 744,71  $           1 518 531,12  $           131 909,80  $            1 386 621,31  $         
Arrondissement 1 622 129,39  $      81 106,47  $          161 807,41  $           1 865 043,27  $           162 010,17  $            1 703 033,09  $         
SUM -  $                      -  $                     -  $                        -  $                           -  $                         -  $                         
Sous-total 2 942 878,35  $      147 143,92  $        293 552,12  $           3 383 574,38  $           293 919,98  $            3 089 654,41  $         

INCIDENCES
SGPMRS 810 059,36  $         40 502,97  $          80 803,42  $             931 365,75  $              80 904,68  $              850 461,08  $            
Arrondissement 994 906,02  $         49 745,30  $          99 241,88  $             1 143 893,20  $           99 366,24  $              1 044 526,96  $         
SUM -  $                      -  $                     -  $                        -  $                           -  $                         -  $                         
Sous-total 1 804 965,39  $      90 248,27  $          180 045,30  $           2 075 258,95  $           180 270,92  $            1 894 988,04  $         

DÉPENSE TOTALE
SGPMRS 10 935 801,42  $    546 790,07  $        1 090 846,19  $        12 573 437,68  $         1 092 213,17  $         11 481 224,52  $       
Arrondissement 13 363 922,35  $    668 196,12  $        1 333 051,25  $        15 365 169,72  $         1 334 721,74  $         14 030 447,98  $       
SUM 67 308,97  $           3 365,45  $            6 714,07  $               77 388,48  $                6 722,48  $                70 666,00  $              
Grand total 24 367 032,74  $    1 218 351,64  $     2 430 611,52  $        28 015 995,89  $         2 433 657,39  $         25 582 338,50  $       

Tableau des coûts du contrat

Mises aux normes du Centre sportif Dollard-St-Laurent - Aréna

707, 75e Avenue Montréal (Quebec) H8R 3Y7

OCTROI GDD 1220765001
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1220765001 
Unité administrative responsable : Direction de la gestion des projets immobiliers 
Projet :  IMM-15815 – Mise aux normes de l’aréna Dollard-St-Laurent  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 
 
1) Réduire de 55% les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030. 
3) Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable. 
19) Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité.  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  
1) Remplacer les équipements de chauffage utilisant des combustibles fossiles comme le gaz naturel par des équipements 
fonctionnant à l’électricité et implanter des mesures d’économie d’énergie, pour les fins de la certification LEED (Argent). Utilisation 
de l’énergie récupérée dans la boucle de récupération du système de réfrigération pour le chauffage les gradins. 
3) Installer huit (8) bornes de recharge pour les véhicules électriques. Fournir des support à vélo et des douches et des vestiaires 
(dans le bâtiment).  
5) Recycler et/ou récupérer les déchets de construction et de démolition (non dangereux et sols excavés exlus) , pour les fins de la 
certification LEED (Argent). 
19) Mises aux normes de l’aréna (remplacement du système d’alarme incendie, implantation des mesures en accessibilité 
universelle, alimentation d’air conforme au CNB), divers travaux d’amélioration locative.  
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

 Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

 Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies à la question 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

X   

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

 Respect et protection des droits humains 
 Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
 Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
 Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - LaSalle , Direction des
relations avec les citoyens_greffe et
services administratifs

Dossier # : 1220765001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Objet : Accorder un contrat à l’entreprise Construction Gamarco inc.
pour les travaux de mise aux normes de  l'aréna du Centre sportif
Dollard-St-Laurent (3072), situé au 707, 75e avenue,
dans l'arrondissement LaSalle - Dépense totale de  28 015
995,89 $, taxes incluses (contrat : 22 557 162,55 $ +
contingences : 3 383 574,38 $ + incidences : 2 075 258,95 $) -
Appel d'offres public (IMM-15815) - (5 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Resolution CA22 20 0246 confirmation des fonds disponible voir intervention GDD 1227551016

FICHIERS JOINTS

Info financière Budget PDI Gdd1220765001.xls

intervention GDD 1220765001 BÂTIMENT Centre sportif Dollard St-Laurent travaux.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-09

Louise POITRAS-TOUCHETTE Lyne LAMBERT
Conseillere en gestion des ress financières Chef de division
Tél : 514 367 6000 (6267) Tél : 514 367 6000 (6452)

Division : RFMI
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1220765001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Objet : Accorder un contrat à l’entreprise Construction Gamarco inc.
pour les travaux de mise aux normes de  l'aréna du Centre sportif
Dollard-St-Laurent (3072), situé au 707, 75e avenue,
dans l'arrondissement LaSalle - Dépense totale de  28 015
995,89 $, taxes incluses (contrat : 22 557 162,55 $ +
contingences : 3 383 574,38 $ + incidences : 2 075 258,95 $) -
Appel d'offres public (IMM-15815) - (5 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD_1220765001_GPMRS_Sport.xlsx

Certification des fonds_GDD_1220765001_SUM.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-05

Sarra ZOUAOUI François FABIEN
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-5597

Co-auteure:

Isabel Olier 
Conseillère budgétaire

514 872-3752

Tél : 514 872-0709

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.18

2022/09/19
13:00

(2)

Dossier # : 1220765001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Objet : Accorder un contrat à l’entreprise Construction Gamarco inc.
pour les travaux de mise aux normes de  l'aréna du Centre sportif
Dollard-St-Laurent (3072), situé au 707, 75e avenue,
dans l'arrondissement LaSalle - Dépense totale de  28 015
995,89 $, taxes incluses (contrat : 22 557 162,55 $ +
contingences : 3 383 574,38 $ + incidences : 2 075 258,95 $) -
Appel d'offres public (IMM-15815) - (5 soumissionnaires).

Rapport_CEC_SMCE220765001.pdf

Dossier # :1220765001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidence

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 19 septembre 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE220765001

Accorder un contrat à l’entreprise Construction
Gamarco inc. pour les travaux de mise aux normes de
l'aréna du Centre sportif Dollard-St-Laurent (3072),
situé au 707, 75e avenue, dans l'arrondissement
LaSalle - Dépense totale de 28 015 995,89 $, taxes
incluses (contrat : 22 557 162,55 $ + contingences :
3 383 574,38 $ + incidences : 2 075 258,95 $) - Appel
d'offres public (IMM-15815) - (5 soumissionnaires).

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE220765001

Accorder un contrat à l’entreprise Construction Gamarco inc. pour les travaux de mise
aux normes de l'aréna du Centre sportif Dollard-St-Laurent (3072), situé au 707, 75e

avenue, dans l'arrondissement LaSalle - Dépense totale de 28 015 995,89 $, taxes
incluses (contrat : 22 557 162,55 $ + contingences : 3 383 574,38 $ + incidences :
2 075 258,95 $) - Appel d'offres public (IMM-15815) - (5 soumissionnaires).

À sa séance du 31 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de plus de 10 M$.

Le 7 septembre 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de la gestion et de la
planification immobilière ont présenté les différentes étapes franchies. Les invités ont
d’abord expliqué que ce contrat s’inscrit dans le cadre du Programme de soutien à la
mise aux normes des arénas municipaux. Les travaux comprennent, entre autres, le
remplacement du système de réfrigération à l'ammoniac et de la dalle réfrigérante de la
patinoire ainsi que des appareils fonctionnant au gaz par des appareils électriques. Ce
sera aussi l’occasion de faire des travaux d’aménagement intérieur afin par exemple
d’améliorer l’accessibilité universelle.

L’appel d’offres associé au processus d’octroi de ce contrat a été publié du 28 mars au
10 mai 2022. Au cours de cette période, dix (10) addenda ont été émis, dont l’un visait à
reporter la date d'ouverture au 7 juin 2022, et ce, afin de permettre aux
soumissionnaires de bien évaluer la portée des addenda. Parmi les treize (13) preneurs
du cahier des charges, cinq (5) ont déposé une soumission conforme. L’analyse montre
qu’il existe un écart défavorable à la Ville de 17,94 % par rapport à la dernière estimation
et  de 1.92 % entre l’adjudicataire et la deuxième plus basse soumission.
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Les invités ont partagé avec la Commission leurs observations quant à l’écart avec
l’estimation des professionnels, qui auraient sous-estimé le coût de certains travaux. La
surchauffe du marché de la construction ainsi que la volatilité des prix des équipements
et de certains matériaux seraient notamment en cause. À titre d’exemple, le prix de
l’acier aurait bondi de 12 % et celui de l’aluminium de 54 % au cours des derniers mois.
Malgré cela, les personnes du Service recommandent d’aller de l’avant avec ce contrat à
l’entreprise Construction Gamarco inc., car un retard sur les travaux aurait une incidence
directe sur les étapes subséquentes du projet et, par conséquent, sur le maintien de
l'offre de services de la population montréalaise.

Les commissaires ont demandé et obtenu des précisions sur la nature des écarts
observés chez les autres soumissionnaires. Selon les personnes-ressources, on
remarque une différence marquée dans la tolérance aux risques et la perception du
marché pour les deux (2) prochaines années. Les explications fournies ayant été à la
satisfaction de la Commission, les membres ont remercié les ressources du Service de
la gestion et de la planification immobilière pour leurs interventions au cours de la
séance de travail.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats adresse
la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :

● Contrat de plus de 10 M$;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE220765001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.19

2022/09/19
13:00

(2)

Dossier # : 1227000007

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division de la gestion stratégique des
actifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Conclure quatre (4) ententes-cadre avec les firmes CIMA+
S.E.N.C. (Entente-cadre #1: 2 508 708,51 $), SNC-Lavalin inc.
(Entente-cadre #2: 2 022 177,98 $), STANTEC Experts-Conseils
ltée (Entente-cadre #3: 1 798 094,03 $) et WSP Canada inc.
(Entente-cadre #4: 1 509 322,82 $) pour des services
professionnels en ingénierie relatifs à la réalisation de mandats
de conception dans le domaine des ouvrages d'art, pour une
durée de 48 mois, avec une option d'une prolongation de 12 mois
- Montant total estimé des ententes : 7 838 303,34 $, taxes
incluses incluants 6 531 919,45 $ en honoraires professionnels et
1 306 383,89 $ en déboursés - Appel d'offres public 22-19386 -
8 soumissionnaires.

Il est recommandé :
1. d'accorder aux firmes ci-après désignées, ces dernières ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, pour chacun des articles,
pour une période de 48 mois avec une possibilité d'une prolongation de 12 mois, lesquelles
s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, des services professionnels d'ingénierie, pour
les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 22-19386 ;

Firme Somme maximale (taxes incluses) Contrat #

CIMA+ s.e.n.c 2 508 708,51  $ 1

SNC-LAVALIN inc. 2 022 177,98  $ 2

STANTEC Experts-Conseils Ltée 1 798 094,03  $ 3

WSP Canada inc. 1 509 322,82  $ 4

2. d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel et ce, au rythme des besoins à combler. Ces dépenses seront entièrement

1/38



assumées par la ville centrale;

3. de procéder à une évaluation du rendement des firmes : CIMA+ S.E.N.C., SNC-Lavalin
inc., STANTEC Experts-Conseils ltée et WSP Canada inc.;

4. d'autoriser le Directeur de la Direction gestion des infrastructures urbaines et des
entraves du Service des infrastructures du réseau routier à prolonger les contrats pour une
période maximale de douze (12) mois et ce, uniquement, si au terme des 48 mois, les
dépenses autorisées n'ont pas été épuisées, selon les termes et conditions des documents
d'appel d'offres.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-16 17:14

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227000007

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division de la gestion stratégique des
actifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Conclure quatre (4) ententes-cadre avec les firmes CIMA+
S.E.N.C. (Entente-cadre #1: 2 508 708,51 $), SNC-Lavalin inc.
(Entente-cadre #2: 2 022 177,98 $), STANTEC Experts-Conseils
ltée (Entente-cadre #3: 1 798 094,03 $) et WSP Canada inc.
(Entente-cadre #4: 1 509 322,82 $) pour des services
professionnels en ingénierie relatifs à la réalisation de mandats de
conception dans le domaine des ouvrages d'art, pour une durée
de 48 mois, avec une option d'une prolongation de 12 mois -
Montant total estimé des ententes : 7 838 303,34 $, taxes
incluses incluants 6 531 919,45 $ en honoraires professionnels et
1 306 383,89 $ en déboursés - Appel d'offres public 22-19386 - 8
soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

La ville de Montréal est responsable de 558
structures routières et connexes : ponts, tunnels, passerelles, murs de soutènement et
écrans antibruits, répartis dans 19 arrondissements sur l’ensemble du territoire. Ces ouvrages
sont des composantes importantes du réseau routier puisqu'ils permettent d'assurer la
circulation des personnes et des biens sur le territoire de la ville de Montréal.

La majorité de ces structures ont été construites avant 1970. Ces structures vieillissantes
sont soumises à des charges de circulation qui ont augmenté depuis leur construction et
sont soumises à des effets agressifs de leur environnement (sels de déglaçage, cycle de
gel/dégel, réaction chimique alcali-granulat, impacts du poids des véhicules, etc.).

En vue de préserver la pérennité et la fonctionnalité des structures ainsi que la sécurité des
usagers, des interventions sont requises sur ces structures pour les réparer ou les
reconstruire.

Dans ce contexte, un appel d'offres public pour des services d'ingénierie relatifs à la
réalisation de mandats de conception dans le domaine des structures routières (projet 22-
02) a été mené par le Service de l'approvisionnement afin de solliciter le marché à cet effet.
L'appel d'offres visait l'octroi de quatre (4) ententes-cadres.

L'appel d'offres #22-19386 a été publié le 1er juin 2022 sur le site électronique des appels
d'offres (SEAO). L'ouverture de l'appel d'offres a été effectuée le 14 juillet 2022. La durée de
la publication a été de 42 jours calendrier, ce qui respecte le délai minimal requis.

3/38



La soumission est valide pendant les cent vingt (120) jours suivant sa date d'ouverture, soit
jusqu'au 11 novembre 2022.

Six (6) addenda ont été émis afin d'aviser l'ensemble des preneurs du cahier des charges des
modifications apportées aux documents d'appel d'offres :

Addenda 1 émis le 10 juin 2022 : Réponses aux questions;
Addenda 2 émis le 14 juin 2022 : Modification de certains articles du document Critères
d'évaluation de l'offre et du Devis technique - réponse aux questions;
Addenda 3 émis le 15 juin 2022 : Report de la date d'ouverture des soumissions -
modification de certains articles du document Critères d'évaluation de l'offre et du
Devis technique - réponses aux questions;
Addenda 4 émis le 30 juin 2022 : Modification d'un article du document Régie - réponse
aux questions;
Addenda 5 émis le 6 juillet 2022 : Modification de certains articles du document Régie
et du Devis technique - réponse aux questions;
Addenda 6 émis le 8 juillet 2022 : Modification de certains articles du document
Critères d'évaluation de l'offre et du Devis technique - réponse aux questions.

Les informations sur le déroulement de cet appel d'offres se retrouvent dans l'intervention du
Service de l'approvisionnement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0400 - 20 avril 2020 - Conclure des ententes-cadre avec les firmes WSP, Stantec
Experts-Conseils, CIMA+ S.E.N.C, et SNC-Lavalin, pour des services professionnels en
ingénierie relatifs à la réalisation de mandats d'inspection, d'évaluation et de conception
dans le domaine des ponts et ouvrages d'art, pour une durée de 48 mois, avec une option de
prolongation de 12 mois - Montant estimé des ententes : 8 206 453,44 $, taxes et
déboursés inclus (projet 19-03)
CM18 0996 - 21 août 2018 - Conclure deux (2) ententes-cadres de services professionnels
en ingénierie, pour une durée maximale de 48 mois, avec les firmes SNC-Lavalin inc. (2 314
331,78 $, taxes incluses) et Les Services EXP inc. (1 992 229,31 $, taxes incluses) pour la
réalisation de mandats d'inspection, d'évaluation et de conception dans le domaine des
structures routières et de la voirie (projet 18-02).

CM17 0749 - 15 juin 2017 - Conclure trois (3) ententes-cadres de services professionnels en
ingénierie, pour une durée maximale de 48 mois, avec SNC-Lavalin inc. (2 420 539,39 $,
taxes incluses), CIMA+ S.E.N.C. (2 017 542,79 $, taxes incluses) et Les Services EXP inc. (1
484 700,92 $, taxes incluses) pour la réalisation de mandats d'inspection, d'évaluation,
d'études préliminaires d'avant-projets, de plans et devis et de surveillance de travaux dans
le domaine des structures routières et connexes (projet 17-05). 

CG16 0026 - 28 janvier 2016 - Conclure deux (2) ententes-cadres de services professionnels
en ingénierie, d'une durée maximale de 48 mois, avec SNC-Lavalin inc. (2 536 870,26 $) et
CIMA+ S.E.N.C. (2 368 341,29 $ taxes incluses) pour la réalisation de mandats d'inspection,
d'évaluation, d'études préliminaires d'avant-projets, de plans et devis et de surveillance de
travaux dans le domaine des structures routières et connexes (projet 15-03).

DESCRIPTION

Il s'agit de conclure quatre (4) ententes-cadres avec les firmes de génie-conseil CIMA+
S.E.N.C., SNC-Lavalin inc., STANTEC Experts-Conseils ltée et WSP Canada inc. afin de
réaliser des mandats de conception dans le domaine des ouvrages d'art, pour une somme
globale maximale de 7 838 303,34 $, taxes incluses. Ce montant inclut 6 531 919,45 $
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d'honoraires professionnels et 1 306 383,89 $ de déboursés. Dans ces ententes-cadres, les
modes de rémunération sont à taux horaire et accessoirement forfaitaire, à la discrétion de
la ville de Montréal. Le mode de rémunération dépendra du type de mandat spécifique, de la
complexité de l'ouvrage et de la disponibilité des données techniques. La durée maximale
prévue du contrat est de 48 mois, avec une possibilité d'un renouvellement de 12 mois, soit
de septembre 2022 à septembre 2027 en considération le renouvellement possible de 12
mois.
Il est nécessaire pour la Division de la gestion stratégique des actifs de s'adjoindre les
services de firmes d'experts-conseils dans le domaine des ponts et des ouvrages d'art afin
de l'épauler dans la réalisation des activités suivantes : 

élaboration d’études techniques, d’avant-projets; 

préparation de plans et devis; 

assistance technique du concepteur durant les travaux.

Les projets de réfection ou de reconstruction d'ouvrage d'art sont majoritairement des
projets multidisciplinaires (structure, voirie, RTU, environnement, éclairage, gestion de la
mobilité, etc.). Les ententes-cadres prévoient l'ensemble de ces services afin d'accompagner
adéquatement la Division. 
Les activités à réaliser dans le cadre de ces mandats s'effectueront sous la supervision
directe des ingénieurs de la Division et permettront l'atteinte des objectifs fixés au
programme décennal d'immobilisations (PDI) du Service des infrastructures du réseau routier
(SIRR).

Il s'agit d'ententes-cadres à taux horaires par catégorie d'employés. Les bordereaux de
soumission à taux horaires par catégorie d'employés ont été préparés en fonction des
prévisions de consommation pour les quarante-huit (48) prochains mois. Les heures
prévisionnelles inscrites aux bordereaux de soumission pour chacun des contrats-cadres et
pour chacune des catégories d'employés sont basées sur les besoins estimés et utilisés
seulement aux fins d'un scénario permettant de déterminer la meilleure proposition de prix.  

Les deux (2) ententes-cadres conclues en août 2018 (CM18 0996) arrivent à échéance en
août 2022. Les états d'avancements de ces ententes sont les suivants :

SNC-Lavalin : 94 %; 

Les services EXP : 97 %. 

Les contrats (4) ententes-cadres conclues en avril 2020 (CM20 0400) sont disponibles
jusqu'en avril 2023. Les états d'avancements de ces ententes sont les suivants :

WSP : 60 %; 

Stantec : 35 %; 

CIMA+ : 82 %; 

SNC-Lavalin : 95 %.
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Deux (2) ententes sont grandement utilisées, tandis que deux (2) ententes-cadres sont
moins utilisées à ce jour en raison de la nature, de l'envergure ou du nombre de mandats
ayant été accordé à ces firmes jusqu'à ce jour. Toutefois, l'ensemble des entente-cadres
devrait être utilisé d'ici la fin de la validité contractuelle. En ce sens, la division désire
conclure de nouvelles ententes-cadres afin de commencer de nouveaux mandats qui se
dérouleront au-delà du mois d'avril 2023 et de pouvoir conserver une flexibilité dans
l'attribution de ses mandats.

JUSTIFICATION

Compte tenu du nombre, de l'envergure et la complexité des projets du programme de
réfection ou de reconstruction d'ouvrages d'art prévus pour les années à venir, le nombre de
ressources humaines nécessaires pour assurer une conception de plans et devis adéquate
est élevé. Il est proposé de retenir les services professionnels de firmes externes afin
d'assister les professionnels de la Division dans la réalisation de leurs mandats. Un
représentant de la Ville assurera la gestion du projet alors que les firmes effectueront les
activités liées à la conception des études et des plans et devis. 
Il a été décidé d’octroyer 4 contrats afin de répondre aux besoins croissants de réfections
des structures routières et aux besoins croissants d'accompagnement des autres divisions et
services (Grands parcs, Grands projets, Arrondissements, etc.) dans le domaine des
ouvrages d’art.

Analyse des soumissions:

L'appel d'offres public prévoit l'octroi de quatre (4) contrats distincts. Sur douze (12)
preneurs du cahier des charges, huit (8) ont déposé une soumission, soit dans une
proportion de 67 % (voir liste des preneurs en pièce jointe de l'intervention du Service de
l'approvisionnement). Comme les soumissionnaires ont tous déposé une seule offre valide
pour les 4 contrats, chaque soumissionnaire ne peut remporter qu’un seul contrat. Ainsi
l’adjudicataire d’un contrat est automatiquement disqualifié pour les autres contrats. Les huit
soumissions reçues ont été déclarées conformes par le Service de l'approvisionnement et ont
été soumises au comité de sélection pour évaluation. Cependant lors du comité de sélection,
trois (3) des soumissionnaires n’ont pas obtenu la note intérimaire minimale de 70 lors de
l’évaluation de leur offre qualitative et ont donc été disqualifiés. Ainsi, pour les 4 contrats,
cinq (5) soumissions ont obtenu une note intérimaire supérieure à la note de passage. En
prenant en considération que chaque soumissionnaire ne peut remporter qu’un seul contrat, il
y eut 5 soumissionnaires conformes pour le contrat #1, 4 pour le contrat #2, 3 pour le
contrat #3 et 2 pour le contrat #4.

Les contrats sont octroyés par ordre décroissant de valeur d'enveloppe budgétaire. Le
premier contrat est octroyé au soumissionnaire ayant obtenu la plus haute note finale et le
même processus est appliqué pour les trois autres contrats.

Trois soumissionnaires proposent dans leur offre la sous-traitance du volet architecture à la
firme GR7 Architecture qui est inscrite sur la liste de rendement insatisfaisant (LRFI). Le
rendement insatisfaisant a fait l'objet du dossier décisionnel 1215302002 (CE21 0658)
concernant un projet de réfection de fenêtres de bâtiments. Toutefois, puisque le contrat
ayant fait l'objet de rendement insatisfaisant n'est pas dans le même domaine que ceux du
présent dossier, il est recommandé d'accepter les soumissions ayant présenté GR7
Architecture en sous-traitance. De plus, la division Gestion stratégique des actifs a obtenu
des services satisfaisants lors de mandats récents via les contrats-cadres précédents. Plus
particulièrement le projet de réfection des structures du passage inférieur Berri-Sherbrooke
dont le concept architectural réalisé par GR7 Architecture a été lauréat d'un prix d'excellence
de l'American Concrete Institute (ACI).

Résultats de l'appel d'offres: 
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Contrat # 1 : Adjudicataire CIMA+ S.E.N.C.

Le tableau ci-dessous présente la liste des soumissions conformes, les notes obtenues ainsi
que le prix de base de la soumission. Le tableau présente également les différents écarts
entre les soumissions et entre les soumissions et la dernière 'estimation.

Soumissions
conformes

Note
Intérimaire

Note
Finale

Prix
soumis
(taxes
incluses)

Autre
(Déboursés)

Total (Taxes
incluses)

CIMA+ s.e.n.c 76,0 0,502

   2 090
590,43 
$     418 118,09  $

     2 508 708,51 
$

SNC-LAVALIN inc. 76,3 0,499
   2 110
765,09  $     422 153,02  $

     2 532 918,11 
$

WSP Canada inc. 73,5 0,492
   2 090
302,99  $     418 060,60  $

     2 508 363,59 
$

STANTEC Experts-
Conseils Ltée 77,3 0,473

   2 241
437,63  $     448 287,53  $

     2 689 725,15 
$

Tétra Tech QI inc. 72,3 0,412
   2 471
962,50  $     494 392,50  $

     2 966 355,00 
$

Dernière estimation
réalisée

   2 047
704,75 
$     409 540,95  $

     2 457 245,70 
$

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($)
(l’adjudicataire – estimation)

          51 462,81 
$

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100 2,09 %

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($)
(2ème meilleure note finale – adjudicataire) 24 209,60  $

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire (%)
((2ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100 0,97 %

Un faible écart défavorable de 2,09 % entre le prix de la soumission de l'adjudicataire et la
dernière estimation réalisée est observé. Cet écart peut être relié à de nombreux facteurs,
dont la situation du marché au moment du dépôt des soumissions ainsi que des décisions
d'affaires des entreprises ayant soumissionné.

Trois firmes ont des prix similaires à moins de 10 % d'écart avec l'estimation.

L'adjudicataire recommandé, CIMA+ s.e.n.c., détient une attestation de l'Autorité des
marchés publics (AMP) dont la demande de renouvellement a été effectuée dans le délai
prescrit (voir pièces jointes). L'adjudicataire est inscrit au Registre des entreprises autorisées
à contracter ou à sous-contracter (REA) et donc l'adjudicataire, n'est pas inscrit au Registre
des entreprises non admissibles (RENA), ni au Registre des personnes inadmissibles ou ayant
contrevenu au règlement sur la gestion contractuelle, ni sur la Liste des firmes à rendement
insatisfaisant (LFRI).

Contrat # 2 : Adjudicataire SNC-Lavalin inc.

Le tableau ci-dessous présente la liste des soumissions conformes, les notes obtenues ainsi
que le prix de base de la soumission. Le tableau présente également les différents écarts
entre les soumissions et entre les soumissions et la dernière estimation.
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Soumissions conformes
Note
Intérimaire

Note
Finale

Prix
soumis
(taxes
incluses)

Autre
(Déboursés)

Total (Taxes
incluses)

SNC-Lavalin inc. 76,3 0,620
   1 685
148,32  $

    337
029,66  $

     2 022 177,98 
$

WSP Canada inc. 73,5 0,610
   1 698
985,58  $

    339
797,12  $

     2 038 782,69 
$

STANTEC Experts-Conseils
Ltée 77,3 0,550

   1 921
519,69  $

    384
303,94  $

     2 305 823,63 
$

Tétra Tech QI inc. 72,3 0,500
   2 019
823,32  $

    403
964,66  $

     2 423 787,98 
$

Dernière estimation
réalisée

   1 708
689,47  $

    341
737,89  $

     2 050 427,36 
$

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($)
(l’adjudicataire – estimation)

        (28 249,38)
$

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100 -1,38 %

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($)
(2ème meilleure note finale – adjudicataire)     16 604,71  $

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire (%)
((2ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100 0,82 %

Un faible écart de -1,38 % en faveur de la Ville pour le deuxième contrat entre le prix de la
soumission de l'adjudicataire et la dernière estimation réalisée est observé.

Les deux plus bas soumissionnaires ont des prix similaires avec l'estimation.

L'adjudicataire recommandé,SNC_Lavalin inc., détient une attestation de l'Autorité des
marchés publics (AMP) valide jusqu'au 28 mai 2023 (voir pièce jointe). L'adjudicataire est
inscrit au Registre des entreprises autorisées à contracter ou à sous-contracter (REA) et
donc l'adjudicataire, n'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles (RENA), ni
au Registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au règlement sur la gestion
contractuelle, ni sur la Liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI).

L'octroi du contrat # 2 doit être soumis à la Commission permanente sur l'examen
des contrats, car le contrat de services professionnels est d’une valeur de plus de 1
million $ et l'adjudicataire en est à son cinquième octroi consécutif de nature
similaire, ce qui constitue un contrat récurrent.

Une analyse de la récurrence des contrats à SNC-Lavalin inc. a été effectuée en se basant
sur les cinq derniers appels d’offres pour des ententes-cadres. Le tableau présenté en pièce
jointe donne un résumé de chaque appel d’offres en mettant l’accent sur le nombre de
contrats octroyés, le nombre de soumissionnaires, la liste des soumissionnaires, ainsi que les
adjudicataires.

L’analyse du tableau montre qu’il y a un nombre limité de soumissionnaires étant en mesure
d’offrir les services complets (moyenne de 7 soumissionnaires par appel d'offres dont environ
5-6 soumissionnaires obtiennent la note de passage suite à l'évaluation de leur offre
qualitative). En effet, les projets de la section Ponts et tunnels de la division Gestion
stratégique des actifs, en plus de la discipline d'ingénierie en structure, nécessitent des
services d'ingénierie dans divers domaines comme la voirie, l'éclairage, l'aménagement, la
gestion des sols, l'environnement, les infrastructures urbaines, les feux de circulation, la
gestion de la mobilité, la gestion du bruit, etc. En ce sens, on constate que les
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soumissionnaires sont principalement les grandes firmes multidisciplinaires présentes dans la
région métropolitaine.

Considérant que trois à quatre contrats sont octroyés par entente-cadre, l’obtention d’un
cinquième contrat consécutif par SNC-Lavalin inc. vient principalement du nombre limité de
firmes pouvant offrir les services demandés et de leur expérience avec la Ville. Ainsi, selon
notre analyse, l’octroi d’un cinquième contrat consécutif à SNC-Lavalin inc. ne serait pas le
résultat d’un partage illégal du marché entre les firmes mais découle du nombre très restreint
des firmes ayant la capacité et l'expertise recherchées.

Contrat # 3 : Adjudicataire STANTEC Experts-Conseils Ltée

Le tableau ci-dessous présente la liste des soumissions conformes, les notes obtenues ainsi
que le prix de base de la soumission. Le tableau présente également les différents écarts
entre les soumissions et entre les soumissions et la dernière estimation.

Soumissions conformes
Note
Intérimaire

Note
Finale

Prix
soumis
(taxes
incluses)

Autre
(Déboursés)

Total (Taxes
incluses)

STANTEC Experts-
Conseils Ltée 77,3 0,710

   1 498
411,69 

$ 299 682,34  $
     1 798 094,03 

$

WSP Canada inc. 73,5 0,700
   1 472

513,57  $ 294 502,71  $
     1 767 016,28 

$

Tétra Tech QI inc. 72,3 0,580
   1 746

757,69  $ 349 351,54  $
     2 096 109,23 

$

Dernière estimation
réalisée

   1 504
819,48 

$ 300 963,90  $
     1 805 783,37 

$

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($)
(l’adjudicataire – estimation)

          (7 689,34)
$

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100 -0,43%

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($)
(2ème meilleure note finale – adjudicataire) (31 077,75) $

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire (%)
((2ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100 -1,73%

Un faible écart de -0,43 % en défaveur de la Ville pour le troisième contrat entre le prix de la
soumission de l'adjudicataire et la dernière estimation réalisée est observé.

Les deux plus bas soumissionnaires ont des prix similaires avec l'estimation.

L'adjudicataire recommandé, STANTEC Experts-Conseils Ltée, détient une attestation de
l'Autorité des marchés publics (AMP) dont la demande de renouvellement a été effectuée
dans le délai prescrit (voir pièces jointes). L'adjudicataire est inscrit au Registre des
entreprises autorisées à contracter ou à sous-contracter (REA) et donc l'adjudicataire, n'est
pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles (RENA), ni au Registre des personnes
inadmissibles ou ayant contrevenu au règlement sur la gestion contractuelle, ni sur la Liste
des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI).

Contrat # 4 : Adjudicataire WSP Canada inc.

Le tableau ci-dessous présente la liste des soumissions conformes, les notes obtenues ainsi
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que le prix de base de la soumission. Le tableau présente également les différents écarts
entre les soumissions et entre les soumissions et la dernière estimation.

Soumissions conformes
Note
Intérimaire

Note
Finale

Prix
soumis
(taxes
incluses)

Autre
(Déboursés)

Total (Taxes
incluses)

WSP Canada inc. 73,5 0,820
   1 257

769,02  $
251 553,80 

$
     1 509 322,82 

$

Tétra Tech QI inc. 72,3 0,680
   1 494

962,44  $
298 992,49 

$
     1 793 954,93 

$

Dernière estimation
réalisée

   1 308
887,91  $

261 777,58 
$

     1 570 665,49 
$

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($)
(l’adjudicataire – estimation)

        (61 342,67)
$

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100 -3,91 %

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($)
(2ème meilleure note finale – adjudicataire) 284 632,11  $

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire (%)
((2ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100 18,86 %

Un faible écart de -3,91 % en faveur de la Ville pour le quatrième contrat entre le prix de la
soumission de l'adjudicataire et la dernière estimation réalisée est observé.

L'écart entre le 1er soumissionnaire et le 2e est principalement lié à l'écart des taux horaires
des catégories de technicien junior, intermédiaire et senior entre les deux firmes. Les taux
horaires de ces trois catégories de ressources sont responsables de près de 60% de l'écart
du total entre les soumissionnaires. Cet écart peut être relié à de nombreux facteurs, dont
les salaires des ressources présentés dans l'offre et les décisions d'affaires des entreprises
ayant soumissionné.

L'adjudicataire recommandé, WSP Canada inc., détient une attestation de l'Autorité des
marchés publics (AMP) valide jusqu'au 4 août 2024 (voir pièce jointe. L'adjudicataire est
inscrit au Registre des entreprises autorisées à contracter ou à sous-contracter (REA) et
donc l'adjudicataire, n'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles (RENA), ni
au Registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au règlement sur la gestion
contractuelle, ni sur la Liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI).

Le détail de l'évaluation qualitative est présenté dans l'intervention du Service de
l'approvisionnement.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il s'agit de conclure quatre (4) ententes-cadres sans imputation budgétaire pour l'obtention
de services professionnels d'ingénierie dans le domaine des ponts et ouvrages d’art. 
La valeur monétaire de l'ensemble des mandats confiés à l'intérieur de chacune des
ententes-cadres sera limitée au montant maximal des offres des firmes soit:

Contrat # Firme Honoraires
professionnels

(taxes incluses)

Déboursés
(taxes incluses)

Total 
(taxes incluses)

1 CIMA+ s.e.n.c. 2 090 590,43 $ 418 118,09 $ 2 508 708,51 $

2 SNC-LAVALIN inc. 1 685 148,32 $ 337 029,66 $ 2 022 177,98 $
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3 STANTEC Experts-
Conseils Ltée

1 498 411,69 $ 299 682,34 $ 1 798 094,03 $

4 WSP Canada inc. 1 257 769,02 $ 251 553,80 $ 1 509 322,82 $

Total 6 531 919,45 $ 1 306 383,89 $ 7 838 303,34 $

Les dépenses d'honoraires professionnels incluant les déboursés représenteront un coût total
maximal de 7 838 303,34 $ (taxes incluses) sur une période de quatre ans (plus une année
de prolongation optionnelle). Ce montant correspond à 7 149 746,14 $ net de ristourne.

Le suivi du respect de la valeur monétaire des mandats qui seront confiés à l'intérieur de ces
ententes-cadres s'effectuera par la Division de la gestion stratégique des actifs du SIRR. Les
différents mandats confiés feront l'objet d'une autorisation de dépenses, laquelle se veut en
conformité avec les lois, les règlements et, plus spécifiquement, le règlement RCE 02-004,
portant sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés.

Les crédits requis pour financer ces dépenses seront pris à même le budget de
fonctionnement ou le budget d'immobilisation du SIRR selon les mandats confiés à ces quatre
fournisseurs.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030. 
Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats d’engagements en changements
climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle de façon
significative parce qu'il s'agit essentiellement d'un contrat permettant la réalisation de
services professionnels. 

La grille d'analyse est présentée en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Une décision retardée ou encore défavorable aurait pour principales conséquences le report
ou l'annulation de certaines activités planifiées dans le cadre du PDI, occasionnant ainsi des
retards dans l'avancement des divers projets. Dans l'éventualité où l'autorisation de conclure
les quatre (4) ententes-cadres serait reportée à une date ultérieure de la date d'échéance
de la soumission, soit le 11 novembre 2022, les soumissionnaires recommandés pourraient
alors retirer leur soumission. Conséquemment, la Division gestion stratégique des actifs se
verrait dans l'obligation de recommencer son processus d'appel d'offres public et de couvrir
les coûts qui y sont associés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les firmes devront suivre les recommandations de la Commission des normes, de l'équité, de
la santé et de la sécurité du travail (CNESST), de l’Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ) et de la Direction régionale de la santé publique de Montréal (DRSP) en lien
avec la COVID-19 pour la réalisation des investigations.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d’opération de communication en
accord avec le Service de l’expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Examen du dossier par le Comité exécutif: 31 août 2022
Examen du Dossier par la commission permanente sur l'examen des contrats: 7 septembre
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2022
Octroi des contrats par le Conseil municipal : 19 septembre 2022
Utilisation des ententes-cadres : 2022 à 2026

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Raef RAZGUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Diana GOROPCEANU, Service de l'approvisionnement

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-08

David BOISSINOT Dominic VACHON
Ingénieur chef(fe) de section - conception et

realisation des projets d'ingenierie

Tél : 514 872-9205 Tél : 000-0000
Télécop. : 514-872-4965 Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Benoit CHAMPAGNE Jean CARRIER
Directeur par intérim Directeur
Tél : 514 872-9485 Tél : 514 243-8284
Approuvé le : 2022-08-16 Approuvé le : 2022-08-16
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FIRMES SOUMISSIONNAIRES
CM22 XXXX         

AO 22-19386

CM20 0400         

AO 19-17880

CM18 0996         

AO 18-17872

CM17 0749        

AO 17-15976

CG16 0026           

AO 15-14713

SNC-LAVALIN X X X X X

WSP X X X X

SANTEC EXPERTS-CONSEIL X X X X

CIMA+ S.E.N.C X X X X X

LES SERVICES EXP X X X X X

FNX-INNOV X X X X

GBI X X

AECOM CONSULTANTS X X X

TETRA TECH QI X X

GROUPE-CONSEIL STRUCTURA X

X ADJUDICATAIRES

X FIRMES QUALIFIÉES (OFFRE QUALITATIVE SUPÉRIEURE À LA NOTE DE PASSAGE)

X FIRMES DISQUALIFIÉES (OFFRE QUALITATIVE INFÉRIEURE À LA NOTE DE PASSAGE)

AUCUNE SOUMISSION REÇUE

4 4 2 3 2

8 7 3 9 8

5 6 3 7 6

NOMBRE DE CONTRATS OCTROYÉS PAR APPEL D'OFFRES

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES PAR APPEL D'OFFRES

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES RETENUS (OBTENU LA NOTE DE PASSAGE) PAR APPEL D'OFFRES

LÉGENDE

Analyse de la récurrence des contrats à SNC-Lavalin inc. basée sur les cinq derniers appels d’offres pour des 

ententes-cadres.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1227000007

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division de la gestion stratégique des
actifs

Objet : Conclure quatre (4) ententes-cadre avec les firmes CIMA+
S.E.N.C. (Entente-cadre #1: 2 508 708,51 $), SNC-Lavalin inc.
(Entente-cadre #2: 2 022 177,98 $), STANTEC Experts-Conseils
ltée (Entente-cadre #3: 1 798 094,03 $) et WSP Canada inc.
(Entente-cadre #4: 1 509 322,82 $) pour des services
professionnels en ingénierie relatifs à la réalisation de mandats
de conception dans le domaine des ouvrages d'art, pour une
durée de 48 mois, avec une option d'une prolongation de 12 mois
- Montant total estimé des ententes : 7 838 303,34 $, taxes
incluses incluants 6 531 919,45 $ en honoraires professionnels et
1 306 383,89 $ en déboursés - Appel d'offres public 22-19386 -
8 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19386 PV.pdf 22-19386 Résultat du comité - Contrat 1 - intervention.pdf

22-19386 Résultat du comité - Contrat 2 - intervention.pdf

22-19386 Résultat du comité - Contrat 3 - intervention.pdf

22-19386 Résultat du comité - Contrat 4 - intervention.pdf

22-19386 SEAO _ Liste des commandes.pdf 22-19386 Intervention Lot (Contrat) 1.pdf

22-19386 Intervention Lot (Contrat) 2.pdf22-19386 Intervention Lot (Contrat) 3.pdf

24/38



22-19386 Intervention Lot (Contrat) 4.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-10

Raef RAZGUI Elie BOUSTANI
Agent d'approvissionnement 151 c/s app.strat.en biens
Tél : 514 868-5959 Tél : 514 838-4519

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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1 -
5 -

14 - jrs

26 -

Préparé par :

8

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19386 No du GDD : 1227000007
Services professionnels d’ingénierie pour la réalisation de mandats de 
conception dans le domaine des ouvrages d’art et des domaines connexes - 
CONTRAT 1

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Nombre d'addenda émis durant la période : 6

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2022

7 - 2022Ouverture originalement prévue le : - 7 2022 Date du dernier addenda émis : 8 -
Ouverture faite le : - 7 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 42

Date du comité de sélection : 2022

CONSULTANTS AECOM INC.

% de réponses : 66,67

% de rejets : 37,5

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

technique (note infériore à 70%)

Nbre de soumissions rejetées : 3

- 7

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs : 12 Nbre de soumissions reçues :

FNX-INNOV INC.
LES SERVICES EXP INC.

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) # Lot 
(Contrat) 

1
2 689 725,15 $ 

- 11 2022

technique (note infériore à 70%)
technique (note infériore à 70%)

120 jrs Date d'échéance initiale : 11 -
11 - 2022

Durée de la validité initiale de la soumission :

Prolongation de la validité de la soumission de :

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE
TÉTRA TECH QI INC. 2 966 355,00 $ 
CIMA+ S.E.N.C. 2 508 708,51 $ 
WSP CANADA INC. 2 508 363,59 $ 

1√ 

Le 27 - 7 - 2022

SNC-LAVALIN INC. 2 532 918,11 $ 

Information additionnelle
Les raisons invoquées pour le non-dépôt d'une soumission: (1) ne sont pas en mesure de répondre aux 
exigences en terme de personnel; aucune réponse de la part des autres preneurs de cahier de charge;

Diana Goropceanu

0 jrs Date d'échéance révisée : 11 -

√ 
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 10

22-19386 - Services professionnels
d’ingénierie pour la réalisation de
mandats de conception dans le
domaine des ouvrages d’art et des
domaines connexes - CONTRAT 1

P
ré

se
nt

at
io

n 
de

 l'
of

fr
e 

C
om

pr
éh

en
si

on
 d

u 
m

an
da

t e
t d

e 
la

 
pr

ob
lé

m
at

iq
ue

 

M
ét

ho
do

lo
gi

e 
pr

op
os

ée
E

xp
ér

ie
nc

e 
et

 e
xp

er
tis

e 

de
 la

 fi
rm

e 
da

ns
 d

es
 

tr
av

au
x 

se
m

bl
ab

le
s

Q
ua

lif
ic

at
io

n 
et

 

ex
pé

rie
nc

e 
du

 p
er

so
nn

el
 

af
fe

ct
é 

au
 m

an
da

t
Q

ua
lif

ic
at

io
n 

et
 

ex
pé

rie
nc

e 
du

 c
ha

rg
é 

de
 

pr
oj

et

P
o

in
ta

g
e 

in
té

ri
m

ai
re

 
to

ta
l

P
ri

x

P
o

in
ta

g
e 

fi
n

al
 

C
o

m
it

é

FIRME 5% 10% 20% 15% 30% 20% 100% $  Rang Date mardi 26-07-2022

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE  77,3  2 689 725,15  $  0,473 4 Heure 13 h 30

TÉTRA TECH QI INC.  72,3  2 966 355,00  $  0,412 5 Lieu via google meet

CONSULTANTS AECOM INC.  68,5  - 
Non 
conforme

FNX-INNOV INC.  64,0  - 
Non 
conforme

Multiplicateur d'ajustement

CIMA+ S.E.N.C.  76,0  2 508 708,51  $  0,502 1 10000

WSP CANADA INC.  73,5  2 508 363,59  $  0,492 3 Facteur «K» 50

LES SERVICES EXP INC.  68,8  - 
Non 
conforme

SNC-LAVALIN INC.  76,3  2 532 918,11  $  0,499 2

0  - - 0

0  - - 0

Agent d'approvisionnement Diana Goropceanu

2022-07-26 16:22 Page 1
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1 -
5 -
14 - jrs

26 -

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19386 No du GDD : 1227000007
Services professionnels d’ingénierie pour la réalisation de mandats de 
conception dans le domaine des ouvrages d’art et des domaines connexes - 
CONTRAT 2                                       

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Nombre d'addenda émis durant la période : 6

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2022

42

Date du comité de sélection : 2022

CONSULTANTS AECOM INC.

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

7 - 2022Ouverture originalement prévue le : - 7 2022 Date du dernier addenda émis : 8 -

Nbre de soumissions rejetées : 4

- 7

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs : 12 Nbre de soumissions reçues : 8

0 jrs Date d'échéance révisée : 11

Nom des firmes

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE
TÉTRA TECH QI INC.

Ouverture faite le : - 7 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires :

% de réponses : 66,7

% de rejets : 50

Motif de rejet: administratif et / ou technique

technique (note infériore à 70%)

- 11 2022

technique (note infériore à 70%)
technique (note infériore à 70%)
inadmissible pour le Lot (Contrat) 2 en vertu de la règle d'adjudication (Clause 1.12.06 et 
1.13 de la Régie de l'appel d'offres); A obtenu le Lot (Contrat) 1

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs -Date d'échéance initiale : 11

FNX-INNOV INC.
LES SERVICES EXP INC.
CIMA+ S.E.N.C.

WSP CANADA INC.
SNC-LAVALIN INC.

- 11 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

# Lot 
(Contrat) 

2

2 038 782,69 $ 
√ 2

Montant soumis (TTI) √ 

2 305 823,63 $ 
2 423 787,98 $ 

Prolongation de la validité de la soumission de :

7 -

2 022 117,98 $ 

Information additionnelle
Les raisons invoquées pour le non-dépôt d'une soumission: (1) ne sont pas en mesure de répondre aux 
exigences en terme de personnel; aucune réponse de la part des autres preneurs de cahier de charge;

Diana Goropceanu Le 27 - 2022
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 10

22-19386 - Services professionnels
d’ingénierie pour la réalisation de
mandats de conception dans le
domaine des ouvrages d’art et des
domaines connexes - CONTRAT 2
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FIRME 5% 10% 20% 15% 30% 20% 100% $  Rang Date mardi 26-07-2022

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE  77,3  2 305 823,63  $  0,55 3 Heure 13 h 30

TÉTRA TECH QI INC.  72,3  2 423 787,98  $  0,50 4 Lieu via google meet

CONSULTANTS AECOM INC.  68,5  - 
Non 
conforme

FNX-INNOV INC.  64,0  - 
Non 
conforme

Multiplicateur d'ajustement

CIMA+ S.E.N.C.  76,0 0 10000

WSP CANADA INC.  73,5  2 038 782,69  $  0,61 2 Facteur «K» 50

LES SERVICES EXP INC.  68,8  - 
Non 
conforme

SNC-LAVALIN INC.  76,3  2 022 117,98  $  0,62 1

0  - - 0

0  - - 0

Agent d'approvisionnement Diana Goropceanu

 CONTRAT 1 

2022-07-26 15:36 Page 1
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1 -
5 -
14 - jrs

26 -

Préparé par :

8

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19386 No du GDD : 1227000007
Services professionnels d’ingénierie pour la réalisation de mandats de 
conception dans le domaine des ouvrages d’art et des domaines connexes - 
CONTRAT 3                                

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Nombre d'addenda émis durant la période : 6

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2022

7 - 2022Ouverture originalement prévue le : - 7 2022 Date du dernier addenda émis : 8 -
Ouverture faite le : - 7 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 42

Date du comité de sélection : 2022

CONSULTANTS AECOM INC.

% de réponses : 66,67

% de rejets : 62,5

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

technique (note infériore à 70%)

Nbre de soumissions rejetées : 5

- 7

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs : 12 Nbre de soumissions reçues :

FNX-INNOV INC.
LES SERVICES EXP INC.

√ 

√ 

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) # Lot 
(Contrat) 

3
1 798 094,03 $ 3

technique (note infériore à 70%)
technique (note infériore à 70%)

CIMA+ S.E.N.C. inadmissible pour le Lot (Contrat) 3 en vertu de la règle d'adjudication (Clause 1.12.06 et 1.13 
de la Régie de l'appel d'offres); A obtenu le Lot (Contrat) 1                                       

SNC-LAVALIN INC.                          inadmissible pour le Lot (Contrat) 3 en vertu de la règle d'adjudication (Clause 1.12.06 et 1.13 
de la Régie de l'appel d'offres); A obtenu le Lot (Contrat) 2

- 2022Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale :

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE
TÉTRA TECH QI INC. 2 096 109,23 $ 
WSP CANADA INC. 1 767 016,28 $ 

11 - 11

- 2022Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 11 - 11

- 2022

Information additionnelle
Les raisons invoquées pour le non-dépôt d'une soumission: (1) ne sont pas en mesure de répondre aux 
exigences en terme de personnel; aucune réponse de la part des autres preneurs de cahier de charge;

Diana Goropceanu Le 27 - 7
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 10

22-19386 - Services professionnels
d’ingénierie pour la réalisation de
mandats de conception dans le
domaine des ouvrages d’art et des
domaines connexes - CONTRAT 3
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FIRME 5% 10% 20% 15% 30% 20% 100% $  Rang Date mardi 26-07-2022

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE  77,3  1 798 094,03  $  0,71 1 Heure 13 h 30

TÉTRA TECH QI INC.  72,3  2 096 109,23  $  0,58 3 Lieu via google meet

CONSULTANTS AECOM INC.  68,5  - 
Non 
conforme

FNX-INNOV INC.  64,0  - 
Non 
conforme

Multiplicateur d'ajustement

CIMA+ S.E.N.C.  76,0 0 10000

WSP CANADA INC.  73,5  1 767 016,28  $  0,70 2 Facteur «K» 50

LES SERVICES EXP INC.  68,8  - 
Non 
conforme

SNC-LAVALIN INC.  76,3 0

0  - - 0

0  - - 0

Agent d'approvisionnement Diana Goropceanu

 CONTRAT 1 

 CONTRAT 2 

2022-07-26 15:37 Page 1
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1 -
5 -

14 - jrs

26 -

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19386 No du GDD : 1227000007
Services professionnels d’ingénierie pour la réalisation de mandats de 
conception dans le domaine des ouvrages d’art et des domaines connexes - 
CONTRAT 4

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Nombre d'addenda émis durant la période : 6

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2022

7 - 2022Ouverture originalement prévue le : - 7 2022 Date du dernier addenda émis : 8 -

- 2022Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs

Ouverture faite le : - 7 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 42

Date du comité de sélection : 2022

CONSULTANTS AECOM INC.

Nbre de soumissions rejetées : 6

- 7

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs : 12 Nbre de soumissions reçues : 8

WSP CANADA INC. 1 509 322,82 $ √ 4

FNX-INNOV INC.

√ 

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) # Lot 
(Contrat) 

4
1 793 954,93 $ 

2022

SNC-LAVALIN INC.                          

STANTEC EXPERTS-CONSEILS 
LTÉE

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale :

LES SERVICES EXP INC. technique (note infériore à 70%)
CIMA+ S.E.N.C. inadmissible pour le Lot (Contrat) 4 en vertu de la règle d'adjudication (Clause 1.12.06 et 1.13 

de la Régie de l'appel d'offres); A obtenu le Lot (Contrat) 1                                       
inadmissible pour le Lot (Contrat) 4 en vertu de la règle d'adjudication (Clause 1.12.06 et 1.13 
de la Régie de l'appel d'offres); A obtenu le Lot (Contrat) 2
inadmissible pour le Lot (Contrat) 4 en vertu de la règle d'adjudication (Clause 1.12.06 et 1.13 
de la Régie de l'appel d'offres); A obtenu le Lot (Contrat) 3

- 11 -11

% de réponses : 66,67

% de rejets : 75

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

technique (note infériore à 70%)
technique (note infériore à 70%)

Date d'échéance révisée : 11 - 11

7 -

Les raisons invoquées pour le non-dépôt d'une soumission: (1) ne sont pas en mesure de répondre aux 
exigences en terme de personnel; aucune réponse de la part des autres preneurs de cahier de charge;

Diana Goropceanu Le 27 - 2022

Information additionnelle

TÉTRA TECH QI INC.
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 10

22-19386 - Services professionnels
d’ingénierie pour la réalisation de
mandats de conception dans le
domaine des ouvrages d’art et des
domaines connexes - CONTRAT 4
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FIRME 5% 10% 20% 15% 30% 20% 100% $  Rang Date mardi 26-07-2022

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE  77,3 0 Heure 13 h 30

TÉTRA TECH QI INC.  72,3  1 793 954,93  $  0,68 2 Lieu via google meet

CONSULTANTS AECOM INC.  68,5  - 
Non 
conforme

FNX-INNOV INC.  64,0  - 
Non 
conforme

Multiplicateur d'ajustement

CIMA+ S.E.N.C.  76,0 0 10000

WSP CANADA INC.  73,5  1 509 322,82  $  0,82 1 Facteur «K» 50

LES SERVICES EXP INC.  68,8  - 
Non 
conforme

SNC-LAVALIN INC.  76,3 0

0  - - 0

0  - - 0

Agent d'approvisionnement Diana Goropceanu

 CONTRAT 1 

 CONTRAT 2 

 CONTRAT 3 

2022-07-26 15:37 Page 1
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.19

2022/09/19
13:00

(2)

Dossier # : 1227000007

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division de la gestion stratégique des
actifs

Objet : Conclure quatre (4) ententes-cadre avec les firmes CIMA+
S.E.N.C. (Entente-cadre #1: 2 508 708,51 $), SNC-Lavalin inc.
(Entente-cadre #2: 2 022 177,98 $), STANTEC Experts-Conseils
ltée (Entente-cadre #3: 1 798 094,03 $) et WSP Canada inc.
(Entente-cadre #4: 1 509 322,82 $) pour des services
professionnels en ingénierie relatifs à la réalisation de mandats
de conception dans le domaine des ouvrages d'art, pour une
durée de 48 mois, avec une option d'une prolongation de 12 mois
- Montant total estimé des ententes : 7 838 303,34 $, taxes
incluses incluants 6 531 919,45 $ en honoraires professionnels et
1 306 383,89 $ en déboursés - Appel d'offres public 22-19386 -
8 soumissionnaires.

Rapport_CEC_SMCE227000007.pdf

Dossier # :1227000007
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidence

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 19 septembre 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227000007

Conclure quatre (4) ententes-cadre avec les firmes CIMA+
S.E.N.C. (Entente-cadre #1: 2 508 708,51 $), SNC-Lavalin
inc. (Entente-cadre #2: 2 022 177,98 $), STANTEC
Experts-Conseils ltée (Entente-cadre #3: 1 798 094,03 $) et
WSP Canada inc. (Entente-cadre #4: 1 509 322,82 $) pour
des services professionnels en ingénierie relatifs à la
réalisation de mandats de conception dans le domaine des
ouvrages d'art, pour une durée de 48 mois, avec une option
d'une prolongation de 12 mois - Montant total estimé des
ententes : 7 838 303,34 $, taxes incluses incluants 6 531
919,45 $ en honoraires professionnels et 1 306 383,89 $ en
déboursés - Appel d'offres public 22-19386 - 8
soumissionnaires.

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE227000007
Conclure quatre (4) ententes-cadre avec les firmes CIMA+ S.E.N.C. (Entente-cadre #1:
2 508 708,51 $), SNC-Lavalin inc. (Entente-cadre #2: 2 022 177,98 $), STANTEC
Experts-Conseils ltée (Entente-cadre #3: 1 798 094,03 $) et WSP Canada inc.
(Entente-cadre #4: 1 509 322,82 $) pour des services professionnels en ingénierie
relatifs à la réalisation de mandats de conception dans le domaine des ouvrages d'art,
pour une durée de 48 mois, avec une option d'une prolongation de 12 mois - Montant
total estimé des ententes : 7 838 303,34 $, taxes incluses incluants 6 531 919,45 $ en
honoraires professionnels et 1 306 383,89 $ en déboursés - Appel d'offres public
22-19386 - 8 soumissionnaires.

À sa séance du 31 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

Contrat #2

● Contrat de services professionnels d'une valeur de plus de 1 M$ et répondant à
la condition suivante :

○ L'adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un
contrat récurrent.

Le 7 septembre 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat, qui porte sur quatre (4) ententes-cadres pour des
services professionnels en ingénierie. La Ville étant responsable de cinq cent
cinquante-huit (558) structures routières et connexes (ponts, tunnels, passerelles, etc.),
les invités ont expliqué que l’appui de services professionnels était nécessaire pour
assurer le maintien et l’amélioration de l’état de ces structures.

2
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Les personnes-ressources ont ensuite passé en revue les différentes étapes de l’appel
d’offres lancé le 1er juin 2022, pour une durée de quarante-deux (42) jours, durant
lesquels six (6) addenda ont été émis. Il faut savoir que l’appel d’offres public en lien
avec ce contrat a été basé sur le système de sélection à deux (2) enveloppes. De plus,
une même firme ne pouvait obtenir qu’un seul des quatre (4) contrats de l’appel d’offres.
Dès qu’un contrat était octroyé à l’une d’elles, celle-ci était disqualifiée pour les suivants.
Sur douze (12) preneurs du cahier des charges, huit (8) ont déposé une soumission. À
la suite de l’analyse, trois (3) des huit (8) soumissionnaires ont été écartés, en raison
d’un pointage inférieur à 70 %.

Puisque la firme SNC-Lavalin en est à son cinquième octroi de contrat consécutif (pour
le contrat #2), le Service des infrastructures du réseau routier a présenté un tableau
résumant les résultats des appels d’offres antérieurs pour lesquels un contrat lui a été
octroyé. L’analyse de la récurrence des contrats montre qu’il y a un nombre limité de
soumissionnaires pour le nombre de contrats. Par appel d’offres, il y a en moyenne
cinq (5) à six (6) firmes qui obtiennent la note de passage pour trois (3) à quatre (4)
contrats en moyenne. Les invités ont également souligné que SNC-Lavalin obtient
généralement des notes supérieures en raison de la qualité de ses offres de services, de
sa bonne connaissance des enjeux et des façons de faire de la Ville ainsi que de ses
taux horaires compétitifs.

Enfin, comme l’ont expliqué les personnes-ressources, plusieurs mesures ont été mises
en place au cours des années pour susciter l’intérêt du marché pour ce type de contrats,
dont des ajustements aux clauses de reconnaissance de l’expérience à l’étranger des
ingénieurs et l’ajout de classes d’expérience au bordereau de soumission afin que les
firmes puissent mieux répartir leur rentabilité selon l’expérience de leurs ressources.

Au terme de la présentation, les commissaires ont demandé et obtenu des clarifications
sur les clauses de reconnaissance à l’étranger afin de savoir si cela s’étend aussi à la
formation. En réponse, les responsables du Service ont précisé qu’il s’agit seulement de
l’expérience, car la reconnaissance des études relève de l’Ordre des ingénieurs du
Québec. La Commission a aussi voulu savoir si SNC-Lavalin, dont les résultats
intérimaires sont très élevés dans le cadre des différents appels d’offres, offrait un travail
d’aussi bonne qualité. Les invités ont rassuré les membres, que la firme obtient une
évaluation de performance à la hauteur des attentes de la Ville.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service du matériel roulant et des ateliers pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :

Contrat #2

● Contrat de services professionnels d'une valeur de plus de 1 M$ et répondant à
la condition suivante :

3
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○ L'adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un
contrat récurrent;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE227000007 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.20

2022/09/19
13:00

(2)

Dossier # : 1229445007

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat à Transvrac
Montréal-Laval inc. pour les services de transport de neige dans
onze (11) arrondissements, d'une durée d'un an pour un montant
maximal de 17 277 150,56 $, toutes taxes incluses - Contrat de
gré à gré - Approuver le projet de convention à cette fin.

Il est recommandé: 
1. d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Transvrac Montréal-Laval
inc. pour les services de transport de neige dans onze (11) arrondissements, d'une durée
d'un an pour un montant maximal de 17 277 150,56 $ , toutes taxes incluses;
2. d'approuver le projet de convention à cette fin, et selon les termes et conditions
stipulés à la convention;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-22 11:55

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1229445007

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat à Transvrac
Montréal-Laval inc. pour les services de transport de neige dans
onze (11) arrondissements, d'une durée d'un an pour un montant
maximal de 17 277 150,56 $, toutes taxes incluses - Contrat de
gré à gré - Approuver le projet de convention à cette fin.

CONTENU

CONTEXTE

Depuis janvier 2016, le Service de la concertation des arrondissements (SCA) est
responsable de la planification intégrée des opérations de déneigement, du lancement des
appels d'offres et de l'octroi des contrats.
Le SCA souhaite conclure une entente de service avec Transvrac Montréal-Laval inc. pour le
transport de la neige dans onze (11) arrondissements de Montréal. Transvrac est un
organisme sans but lucratif qui détient un permis de courtage en services de camionnage
émis par le ministère des Transports du Québec. L'organisme est une association de
camionneurs artisans œuvrant dans la région de Montréal et Laval.

Le coût total de cette entente est basé sur les tarifs du Recueil des tarifs de transport de
neige et de glace du Ministère des Transports du Québec.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1193 - 27 septembre 2021 - Accorder, conformément à la loi, un contrat à Transvrac
Montréal-Laval inc. pour les services de transport de neige dans onze (11) arrondissements,
d'une durée d'un an pour un montant maximal de 14 272 137,37 $, toutes taxes incluses -
Contrat de gré à gré - Approuver le projet de convention à cette fin.
CM20 1030 - 20 octobre 2020 - Accorder un contrat de gré à gré à Transvrac Montréal-
Laval inc. pour les services de transport de la neige sur le territoire de onze arrondissements,
d'une durée d'un an, pour une somme maximale de 12 360 957,56 $, taxes incluses /
Approuver un projet de convention à cet effet.

CM20 0281 - 23 mars 2020 - Autoriser une dépense additionnelle de 10 702 527,15 $ ,
majorant ainsi le montant total des contrats reliés au déneigement (déneigement clés en
main, transport de la neige, location de machinerie, exploitation de lieux d'élimination de la
neige, service de remorquage) de 362 282 084,56 $ à 372 984 611,70 $, taxes incluses.

2/107



DESCRIPTION

Le présent dossier vise l'approbation d'une entente pour le transport de neige dans les
arrondissements suivants:

Anjou ;
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ;
Lachine ;
LaSalle ;
L'Île-Bizard - Ste-Geneviève ;
Montréal-Nord ;
Pierrefonds-Roxboro ;
St-Laurent ;
St-Léonard ;
Verdun ;
Ville-Marie.

Le transport de neige est requis dans les secteurs où les opérations de déneigement sont
réalisées en régie.

L'entente débutera le 15 novembre 2022 et se termine le 31 mars 2023.

JUSTIFICATION

La Ville de Montréal ne possède pas les camions nécessaires au transport de la neige. Elle
doit donc recourir, pour certains secteurs de déneigement, aux services d'entreprises privées
par le biais de contrats publics de transport de neige. Le marché n'a cependant pas la
capacité de répondre à tous les besoins de la Ville en matière de transport de neige à un
juste prix. 
Le marché du camionnage est composé de plusieurs camionneurs indépendants qui, pris
individuellement, ne répondent pas à des appels d'offres de transport lancés par la Ville. Ces
camionneurs se regroupent donc auprès d'un courtier en camionnage. Transvrac Montréal-
Laval inc. détient le permis de courtage pour la région de Montréal.

En vertu de l'article 573.3 paragraphe 3 de la Loi sur les Cités et Villes (RLRQ, c. C-19), la
Ville peut conclure de gré à gré un contrat pour la fourniture des services de camionnage en
vrac avec un titulaire de permis de courtage.

Transvrac Montréal-Laval détient son attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP).
Une copie de son autorisation est en pièce jointe.

Ce dossier doit être soumis à la Commission d'examen des contrats puisque la valeur de
l'entente est supérieure à dix (10) millions de dollars.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts et le détail des calculs reliés à l'entente sont présentés en pièce jointe. Ces coûts
sont suffisants pour couvrir, en termes de précipitations, environ 75% des hivers. 
Des crédits pour l'entente sont prévus au budget du SCA . Néanmoins, considérant
l'augmentation des coûts présentés dans le Recueil des tarifs de transport de neige et de
glace du Ministère des Transports du Québec (+25%) et considérant que les quantités de
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neige pourraient être supérieures au budget disponible, des crédits supplémentaires seront
requis. Pour ce faire, un dossier sera présenté ultérieurement aux instances pour l’utilisation
de la réserve neige.

Le montant maximal prévu pour ce contrat est de 17 277 150,56 $ .

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 puisque ce contrat requiert
l'utilisation d'une technologie permettant l'optimisation des opérations de déneigement et
permet d'offrir un environnement sécuritaire et de qualité pour la mobilité des piétons,
cyclistes et automobilistes (pièce jointe).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'approbation de l'entente permettra d'assurer le transport de la neige dans les secteurs de
déneigement concernés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

En matière de Covid, l'adjudicataire a l'obligation de respecter toutes les normes de la
CNESST.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début de l’entente: 15 novembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Amelie CHARTIER-GABELIER)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Marie-Ève BOIVIN, Ville-Marie
Andrea SZABO, Pierrefonds-Roxboro
Corina-Isabela NETEDU, Anjou
Éric TRUCHON, Montréal-Nord
Nasser AWAD SHKEMY, LaSalle
Olivier TIBERI, Saint-Léonard
Véronique NAULT, Saint-Laurent
Ludovic RATELLE, Lachine
Trevor LANE, L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève
Pierre BEAULIEU, Verdun
Cyril BAUDIN, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Lecture :

Pierre BEAULIEU, 18 août 2022
Véronique NAULT, 17 août 2022
Trevor LANE, 17 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-16

Abdenour TAHRAOUI Valérie MATTEAU
Conseiller en planification - Gestion
contractuelle

Chef de division

Tél : 514-240-4343 Tél : 514 531-5952
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin SAVARD
Directeur
Tél : 514.872.4757
Approuvé le : 2022-08-22

5/107



Coût de l'entente avec Transvrac - GDD 1229445007

Entente 1 an

Adjudicataire Arrondissement Montant total avant taxes Montant total

(TTC)

ANJ 1,211,066.52 $ 1,392,423.73 $

CDN 1,298,152.29 $ 1,492,550.60 $

IBI 132,845.81 $ 152,739.47 $

LAC 897,607.60 $ 1,032,024.34 $

LAS 3,194,412.14 $ 3,672,775.36 $

MTN 1,190,686.78 $ 1,368,992.13 $

PRF 729,070.74 $ 838,249.08 $

SLA 2,789,890.00 $ 3,207,676.03 $

SLE 1,323,497.23 $ 1,521,690.94 $

VER 1,317,322.23 $ 1,514,591.23 $

VMA 942,324.55 $ 1,083,437.65 $

Total 15,026,875.89 $ 17,277,150.55 $

TTC: toutes taxes comprises

Transvrac Montreal-Laval inc.
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Entente Transvrac Arrondissement

Année Contrat total (TTC) Contrat (Net) 

2022 459,499.83 $ 419,584.59 $

2022-2023 1,211,066.52 $ 60,553.33 $ 120,803.89 $ 1,392,423.73 $ 459,499.83 $ 932,923.90 $ 2023 932,923.90 $ 851,883.87 $

TOTAL 1,211,066.52 $ 60,553.33 $ 120,803.89 $ 1,392,423.73 $ TOTAL 1,392,423.73 $ 1,271,468.46 $

Entente Transvrac Arrondissement

Année Contrat total (TTC) Contrat (Net) 

2022 492,541.70 $ 449,756.22 $

2022-2023 1,298,152.29 $ 64,907.61 $ 129,490.69 $ 1,492,550.60  $  492,541.70 $ 1,000,008.90 $ 2023 1,000,008.90 $ 913,141.42 $

TOTAL 1,298,152.29 $ 64,907.61 $ 129,490.69 $ 1,492,550.60 $ TOTAL 1,492,550.60 $ 1,362,897.64 $

Entente Transvrac Arrondissement

Année Contrat total (TTC) Contrat (Net) 

2022 50,404.03 $ 46,025.59 $

2022-2023 132,845.81 $ 6,642.29 $ 13,251.37 $ 152,739.47  $     50,404.03 $ 102,335.44 $ 2023 102,335.44 $ 93,445.90 $

TOTAL 132,845.81 $ 6,642.29 $ 13,251.37 $ 152,739.47 $ TOTAL 152,739.47 $ 139,471.49 $

Entente Transvrac Arrondissement

Année Contrat total (TTC) Contrat (Net) 

2022 340,568.03 $ 310,984.01 $

2022-2023 897,607.60 $ 44,880.38 $ 89,536.36 $ 1,032,024.34  $  340,568.03 $ 691,456.31 $ 2023 691,456.31 $ 631,391.77 $

TOTAL 897,607.60 $ 44,880.38 $ 89,536.36 $ 1,032,024.34 $ TOTAL 1,032,024.34 $ 942,375.78 $

Entente Transvrac Arrondissement

Année Contrat total (TTC) Contrat (Net) 

2022 1,212,015.87 $ 1,106,732.04 $

2022-2023 3,194,412.14 $ 159,720.61 $ 318,642.61 $ 3,672,775.36  $  1,212,015.87 $ 2,460,759.49 $ 2023 2,460,759.49 $ 2,247,001.41 $

TOTAL 3,194,412.14 $ 159,720.61 $ 318,642.61 $ 3,672,775.36 $ TOTAL 3,672,775.36 $ 3,353,733.45 $

Entente Transvrac Arrondissement

Année Contrat total (TTC) Contrat (Net) 

2022 451,767.40 $ 412,523.85 $

2022-2023 1,190,686.78 $ 59,534.34 $ 118,771.01 $ 1,368,992.13  $  451,767.40 $ 917,224.72 $ 2023 917,224.72 $ 837,548.43 $

TOTAL 1,190,686.78 $ 59,534.34 $ 118,771.01 $ 1,368,992.13 $ TOTAL 1,368,992.13 $ 1,250,072.28 $

Entente Transvrac Arrondissement

Automne (33%) Hiver (67%)

Répartition Coût - Annuel

Automne (33%) Hiver (67%)

Répartition Coût - Annuel

IBI

Coût - Saison hivernale Répartition Coût - Annuel

Hiver Contrat TPS

TVQ TOTAL Automne (33%) Hiver (67%)

TPS TVQ

CDN

Coût - Saison hivernale

Hiver Contrat TPS

TOTAL Automne (33%)

Répartition Coût - Annuel

ANJ

Coût - Saison hivernale Répartition Coût - Annuel

Hiver Contrat Hiver (67%)

Automne (33%) Hiver (67%)

Répartition Coût - Annuel

Automne (33%) Hiver (67%)

Répartition Coût - Annuel

PRF

Coût - Saison hivernale

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL

MTN

Coût - Saison hivernale

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL

TVQ TOTAL

LAC

Coût - Saison hivernale

Hiver Contrat TPS

LAS

Coût - Saison hivernale

TVQ TOTAL
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Année Contrat total (TTC) Contrat (Net) 

2022 276,622.20 $ 252,592.94 $

2022-2023 729,070.74 $ 36,453.54 $ 72,724.81 $ 838,249.08  $     276,622.20 $ 561,626.89 $ 2023 561,626.89 $ 512,840.21 $

TOTAL 729,070.74 $ 36,453.54 $ 72,724.81 $ 838,249.08 $ TOTAL 838,249.08 $ 765,433.14 $

Entente Transvrac Arrondissement

Année Contrat total (TTC) Contrat (Net) 

2022 1,058,533.09 $ 966,581.80 $

2022-2023 2,789,890.00 $ 139,494.50 $ 278,291.53 $ 3,207,676.03  $  1,058,533.09 $ 2,149,142.94 $ 2023 2,149,142.94 $ 1,962,453.96 $

TOTAL 2,789,890.00 $ 139,494.50 $ 278,291.53 $ 3,207,676.03 $ TOTAL 3,207,676.03 $ 2,929,035.76 $

Entente Transvrac Arrondissement

Année Contrat total (TTC) Contrat (Net) 

2022 502,158.01 $ 458,537.20 $

2022-2023 1,323,497.23 $ 66,174.86 $ 132,018.85 $ 1,521,690.94 $ 502,158.01 $ 1,019,532.93 $ 2023 1,019,532.93 $ 930,969.46 $

TOTAL 1,323,497.23 $ 66,174.86 $ 132,018.85 $ 1,521,690.94 $ TOTAL 1,521,690.94 $ 1,389,506.65 $

Entente Transvrac Arrondissement

Année Contrat total (TTC) Contrat (Net) 

2022 499,815.11 $ 456,397.81 $

2022-2023 1,317,322.23 $ 65,866.11 $ 131,402.89 $ 1,514,591.23  $  499,815.11 $ 1,014,776.13 $ 2023 1,014,776.13 $ 926,625.86 $

TOTAL 1,317,322.23 $ 65,866.11 $ 131,402.89 $ 1,514,591.23 $ TOTAL 1,514,591.23 $ 1,383,023.68 $

Entente Transvrac Arrondissement

Année Contrat total (TTC) Contrat (Net) 

2022 357,534.42 $ 326,476.59 $

2022-2023 942,324.55 $ 47,116.23 $ 93,996.87 $ 1,083,437.65 $ 357,534.42 $ 725,903.23 $ 2023 725,903.23 $ 662,846.40 $

TOTAL 942,324.55 $ 47,116.23 $ 93,996.87 $ 1,083,437.65 $ TOTAL 1,083,437.65 $ 989,322.99 $

Automne (33%)

Répartition Coût - Annuel

Automne (33%) Hiver (67%)

Hiver (67%)

Répartition Coût - Annuel

Automne (33%) Hiver (67%)

Automne (33%) Hiver (67%)

Coût - AnnuelRépartition

Automne (33%) Hiver (67%)

Répartition Coût - Annuel

VMA

Coût - Saison hivernale

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL

VER

Coût - Saison hivernale

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL

SLE

Coût - Saison hivernale

323497.23 Contrat TPS TVQ TOTAL

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL

SLA

Coût - Saison hivernale
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Permis de courtage en transport
Courtage en camionnage en vrac

Numéro de permis : 6-M-52103P-001J
Document émis le : 2022-03-25

Page 1 de 2

Commission des transports du Québec

 NEQ : 1142922146 

TRANSVRAC MONTRÉAL LAVAL INC.
2225, boul. Industriel
Laval (QC)  H7S 1P8

  
  
  
 Nature du permis : Régulier

  
 Numéro de décision : 2022 QCCTQ 0681  

 Date de début : 2022-03-25  
 Date de fin : 2024-03-31 

 Décision en vigueur le : 2022-03-25  

REMPLACE LE PERMIS  6-M-52103P-001I
      

TERRITOIRE(S) AUTORISÉ(S) : 
 
Zone Montréal-Laval  (191001)  située dans la région 10 formée des municipalités suivantes :  

  
Baie-D'Urfé   (66112)   
Beaconsfield   (66107)   
Côte-Saint-Luc   (66058)   
Dollard-Des-Ormeaux   (66142)   
Dorval   (66087)   
Hampstead   (66062)   
Kirkland   (66102)   
L'Île-Dorval   (66092)   
Laval   (65005)   
Mont-Royal   (66072)   
Montréal   (66023)   
Montréal-Est   (66007)   
Montréal-Ouest   (66047)   
Pointe-Claire   (66097)   
Sainte-Anne-de-Bellevue   (66117)   
Senneville   (66127)   
Westmount   (66032)  
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Permis de courtage en transport
Courtage en camionnage en vrac

Numéro de permis : 6-M-52103P-001J
Document émis le : 2022-03-25

Page 2 de 2

Commission des transports du Québec

Remarques :
Les règlements en vigueur du titulaire de permis concernant les services de courtage en transport dans un marché 
public, et seulement ceux-ci, s'appliquent aussi dans les marchés autres que publics qu'il dessert.
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Dossier décisionnel

Grille d'analyse Montréal 2030

Numéro de dossier : 1229445007
Unité administrative responsable : Service de la concertation des arrondissements (SCA)
Projet: Entente - contrat de gré à gré- avec Transvrac Montréal-Laval inc. pour les services de transport de neige dans onze
(11) arrondissements

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

● Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche
d’expérimentation centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes.

● Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité
à leurs besoins.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

● La gestion des camions de transport requiert l'utilisation d’une technologie permettant l’optimisation des opérations de
déneigement.

● La conclusion de cette entente permettra de transporter de la neige vers les lieux d'élimination de la neige à l’aide de
camions munis d’un système de protection latérale et ainsi offrir un environnement sécuritaire pour la mobilité des piétons,
cyclistes et automobilistes.

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x
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Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1229445007

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat à Transvrac
Montréal-Laval inc. pour les services de transport de neige dans
onze (11) arrondissements, d'une durée d'un an pour un montant
maximal de 17 277 150,56 $, toutes taxes incluses - Contrat de
gré à gré - Approuver le projet de convention à cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Entente TV 2022 _ Annexes 2 à 16 visée.pdfEntente TV 2022 _ Annexe 1 visée.pdf

Entente TV 2022 _ Convention_FIN visée.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-17

Amelie CHARTIER-GABELIER Amelie CHARTIER-GABELIER
Avocate Avocate
Tél : 438 862 3684 Tél : (438) 862 3684

Division : Droit contractuel
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Annexe 2
Arrondissement d’Anjou

24
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1. Description des lots et localisation des centroïdes

La convention de transport est en vigueur dans quatre (4) lots de l’arrondissement d’Anjou :

Lot
Longueur chaussées

(km lin.)
Centroïde

ANJ-309-2223 15,3 Ave des Vendéens / Ave Merriam

ANJ-310-2223 15,2 Boul. Des Roserais / Place Cointerel

ANJ-311-2223 16,2 Boul. des Galeries-d'Anjou / Ave M-B-Jodoin

ANJ-312-2223 61,8 Boul. Parkway / Rue Bombardier

1. Capacité volumétrique et camions autorisés

Le tableau suivant présente pour chacun des lots la capacité volumétrique exigée ainsi, qu’à titre indicatif,
les capacités volumétriques modulées en fonction du nombre de centimètres de neige à ramasser. Les
camions autorisés sont aussi précisés :

Capacité volumétrique

(mètre cube)
ANJ-309-2223 ANJ-310-2223 ANJ-311-2223 ANJ-312-2223

Exigée 325 325 280 700

Tempête de 30 cm et plus 325 325 280 700

Tempête de 20 à 30 cm 300 300 280 650

Tempête de moins de 20 cm 275 275 280 600

Camions autorisés A B1 C A B1 C A A B1 B2 C

2. Horaire des opérations de transport de la neige

Les opérations de transport de la neige se déroulent sur un quart de travail, soit de jour ou de nuit. Les
heures de fin sont indicatives seulement parce qu’elles peuvent varier en tout temps, en fonction des
conditions.

● De jour : 8 h à 17 h (tous les secteurs, sauf le ANJ-312-2223)

● De nuit : 20 h à 6 h (ANJ-312-2223 seulement)

26
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3. Lieux d’élimination de la neige associés aux lots et distances

Lot LEN principal Distance (km) LEN secondaire Distance (km)

ANJ-309-2223 Ray-Lawson 4,9 Lafarge 3,4

ANJ-310-2223 Ray-Lawson 5,1 Lafarge 4,7

ANJ-311-2223 Ray-Lawson 3,1 Langelier 2,2

ANJ-312-2223 Ray-Lawson 1,2 Armand-Chaput 7,9

4. Particularités

Aucune.

27
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Annexe 3

Arrondissement de
Côte-des-Neiges –

Notre-Dame-de-Grâce

28
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1. Description du lot et localisation des centroïdes

La convention de transport est en vigueur dans un (1) lot de l’arrondissement de Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce :

Lot
Longueur chaussées

(km lin.)
Centroïde

CDN-301-2223 73,9 Ave Montclair / Rue de Terrebonne

2. Capacité volumétrique et camions autorisés

Le tableau suivant présente pour chacun des lots la capacité volumétrique exigée ainsi qu’à titre indicatif,
les capacités volumétriques modulées en fonction du nombre de centimètres de neige à ramasser. Les
camions autorisés sont aussi précisés :

Capacité volumétrique

(mètre cube) CDN-301-2223

Exigée 950

Tempête de 30 cm et plus 950

Tempête de 20 à 30 cm 900

Tempête de moins de 20 cm 850

Camions autorisés A*B1**B2**

*La moitié des camions doivent être de catégorie A.

**Un minimum de huit (8) camions de catégorie B1 ou B2 sont nécessaires.

3. Horaire des opérations de transport de la neige

Les opérations de transport de la neige se déroulent sur deux (2) quarts de travail, jour et nuit. Les heures
de fin sont indicatives seulement parce qu’elles peuvent varier en tout temps, en fonction des conditions.

● De jour : 7 h 45 à 17 h 15

● De nuit : 20 h à  5 h 15

4. Lieux d’élimination de la neige associés au lot et distances

Les lieux d’élimination principaux associés au lot sont Newman (50%) et Angrignon (50%).

Au besoin, la neige pourrait aussi être transportée à la chute Butler. Seuls les camions de catégorie A sont
acceptés à cet endroit.

Lot LEN principal Distance (km) LEN secondaire Distance (km)

CDN-301-2223
Angrignon 5,3 Carrière St-Michel 17,8

Newman 6,1 Butler 7,4
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5. Particularités

Aucune.
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Annexe 4
Arrondissement de Lachine
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1. Description des lots et localisation des centroïdes

La convention de transport est en vigueur dans deux (2) lots de l’arrondissement de Lachine :

Lot
Longueur chaussées

(km lin.)
Centroïde

LAC-305-2223 29,2 Rue Hormidas-Deslauriers / Croissant Brandon

LAC-306-2223 49,7 Rue Saint-Antoine / 20e avenue

2. Capacité volumétrique et camions autorisés

Le tableau suivant présente pour chacun des lots la capacité volumétrique exigée ainsi qu’à titre indicatif,
les capacités volumétriques modulées en fonction du nombre de centimètres de neige à ramasser. Les
camions autorisés sont aussi précisés :

Capacité volumétrique

(mètre cube)
LAC-305-2223 LAC-306-2223

Exigée 325 950

Tempête de 30 cm et plus 325 950

Tempête de 20 à 30 cm 300 900

Tempête de moins de 20 cm 275 850

Camions autorisés A B1 B2 C A B1

3. Horaire des opérations de transport de la neige

Les opérations de transport de la neige se déroulent sur un quart de travail, soit de jour ou de nuit. Les
heures de fin sont indicatives seulement parce qu’elles peuvent varier en tout temps, en fonction des
conditions. 

● De nuit : 19 h 45 à 5 h 30 (LAC-305-2223)

● De jour : 7 h 15  à 17 h 15 (LAC-306-2223)

4. Lieux d’élimination de la neige associés aux lots

Lot LEN principal Distance (km)

LEN

secondaire

Distance

(km)

LAC-305-2223 (nuit) 46e avenue 0,7 Angrignon 10,7

LAC-306-2223 (jour) St-Pierre 1 2,6 46e avenue 5,2

34

26/107



5. Particularités

Les hauteurs maximales du camion, par rapport au sol sont de :

∙ 3,2 mètres pour le côté droit;

∙ 4,0 mètres pour le côté gauche.
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Annexe 5
Arrondissement de LaSalle
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1. Description des lots et localisation des centroïdes

La convention de transport est en vigueur dans dix (10) lots de l’arrondissement de LaSalle :

Lot
Longueur chaussées

(km lin.)
Centroïde

LAS-321-2223 15,4 5e avenue / Rue Centrale

LAS-323-2223 19,9 39e avenue / 35e avenue

LAS-325-2223 18 Rue Boivin / 80e avenue

LAS-326-2223 17,6 Rue des Oblats / Rue Jean-Milot

LAS-327-2223 14,4 Rue Armel/ Rue Benoît

LAS-328-2223 20 Rue Daigneault/ Rue Jean-Brillon

LAS-329-2223 25,4 Rue Senkus / Rue Cordner

LAS-330-2223 28,8 Boul. Newman / Rue Jean-Milot

LAS-333-2223 22,8 16e avenue / Rue George

LAS-360-2223 Sans objet Rue Préville / Juliette

2. Capacité volumétrique et camions autorisés

Le tableau suivant présente pour chacun des lots la capacité volumétrique exigée ainsi qu’à titre indicatif,
les capacités volumétriques modulées en fonction du nombre de centimètres de neige à ramasser. Les
camions autorisés sont aussi précisés :

Capacité volumétrique

(mètre cube)
LAS-321-2223 LAS-323-2223 LAS-325-2223 LAS-326-2223 LAS-327-2223

Exigée 455 610 445 320 345

Tempête de 30 cm et plus 455 610 445 320 345

Tempête de 20 à 30 cm 430 555 410 290 320

Tempête de moins de 20 cm 395 510 385 275 300

Camions autorisés A* B1 B1 B2 A* A* A*
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Capacité volumétrique

(mètre cube)
LAS-328-2223 LAS-329-2223 LAS-330-2223 LAS-333-2223 LAS-360-2223

Exigée 360 430 430 425 215

Tempête de 30 cm et plus 360 430 430 425 215

Tempête de 20 à 30 cm 335 400 400 400 215

Tempête de moins de 20 cm 305 370 370 375 215

Camions autorisés A* B1 A* B1 A* B1 A* B1 A

*Les seuls camions de catégorie A autorisés sont des camions de douze (12) roues.

3. Horaire des opérations de transport de la neige

Les opérations de transport de la neige se déroulent selon des quarts de jour ou de nuit. Les heures de
fin sont indicatives seulement parce qu’elles peuvent varier en tout temps, en fonction des conditions.

Quart Lot

De jour : 7 h à 17 h LAS-360-2223

De jour : 7 h 30 à 17 h LAS-321-2223

LAS-323-2223

LAS-325-2223

LAS-326-2223

LAS-327-2223

LAS-328-2223

De nuit : 19 h 15 à 5 h LAS-329-2223

LAS-330-2223

LAS-333-2223
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4. Lieux d’élimination de la neige associés aux lots et distances

Lot LEN principal Distance (km)

LEN

secondaire

Distance

(km)

LAS-321-2223

Angrignon

4,2

Newman

46e avenue

4,6

13,9

LAS-323-2223 5,2

6,0

12,3

LAS-325-2223 4,7

5,5

10,8

LAS-326-2223 4,4

4,9

8,8

LAS-327-2223 2,8

3,7

10,6

LAS-328-2223 2,6

3,3

12,1

LAS-329-2223 1,2

2,1

11,6

LAS-330-2223 3,9

4,6

9,9

LAS-333-2223 4,5

5,1

13,2

LAS-360-2223 2,9

3,6

10,4

5. Particularités

Les camions utilisés pour le lot LAS-360-2223 doivent avoir une hauteur maximale de 2,7 mètres à droite,
par rapport au sol.
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Annexe 6
Arrondissement de L’Île-Bizard –

Sainte-Geneviève
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1. Description du lot et localisation des centroïdes

La convention de transport est en vigueur dans un (1) lot de l’arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève :

Lot
Longueur chaussées

(km lin.)
Centroïde

IBI-301-2223 100,3 Rue Macquet / Rue Roumefort

2. Capacité volumétrique et camions autorisés

Le tableau suivant présente pour chacun des lots la capacité volumétrique exigée ainsi qu’à titre indicatif,
les capacités volumétriques modulées en fonction du nombre de centimètres de neige à ramasser. Les
camions autorisés sont aussi précisés :

Capacité volumétrique

(mètre cube) IBI-301-2223

Exigée 300

Tempête de 30 cm et plus 300

Tempête de 20 à 30 cm 275

Tempête de moins de 20 cm 250

Camions autorisés A* B1 B2 C

*Pour chaque quart de travail, un minimum de 5 camions de catégorie A doivent être présents.

3. Horaire des opérations de transport de la neige

Les opérations de transport de la neige se déroulent de jour. L’heure de début est fixée à 7 h 45 et se
termine vers 15 h. L’heure de fin est indicative seulement parce qu’elle peut varier en tout temps, en
fonction des conditions.

Prendre note que pour chacun des chargements, la première journée commence pendant la nuit.
Conséquemment, l’heure de début pour ces journées est fixée à 3 h 30.

Peu importe l’heure de début, le transport de la neige peut se faire jusqu’à 14 heures consécutives.

4. Lieu d’élimination de la neige associé au lot et distance

Lot LEN principal Distance (km)

IBI-301-2223 Château-Pierrefonds 6,2

5. Particularités

Les camions de la Ville sont utilisés pour le transport de la neige en même temps que les camions du
Courtier.
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Annexe 7
Arrondissement de

Montréal-Nord
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1. Description des lots et localisation des centroïdes

La convention de transport est en vigueur dans deux (2) lots de l’arrondissement Montréal-Nord :

Lot
Longueur chaussées

(km lin.)
Centroïde

MTN-305-2223 43,3 boul. Saint-Vital / Rue Monselet

MTN-307-2223 48,3 boul. Sainte-Gertrude / Rue de Charleroi

2. Capacité volumétrique et camions autorisés

Le tableau suivant présente pour chacun des lots la capacité volumétrique exigée ainsi qu’à titre indicatif,
les capacités volumétriques modulées en fonction du nombre de centimètres de neige à ramasser. Les
camions autorisés sont aussi précisés :

Capacité volumétrique

(mètre cube)

MTN-305-2223 MTN-307-2223

Jour Nuit Jour Nuit

Exigée 375 375 400 400

Tempête de 30 cm et plus 375 375 400 400

Tempête de 20 à 30 cm 350 350 375 375

Tempête de moins de 20 cm 325 325 350 350

Camions autorisés A* B1 B2

*Seuls les camions de catégorie A sont admis à la chute Lausanne (jour).

3. Horaire des opérations de transport de la neige

Les opérations de transport de la neige se déroulent en deux (2) quarts de travail, jour et nuit. Les heures
de fin sont indicatives seulement parce qu’elles peuvent varier en tout temps, en fonction des conditions.

● De jour : 6 h 45 à 17 h 15

● De nuit : 19 h 15 à 4 h 30

46

38/107



4. Lieux d’élimination de la neige associés aux lots et distances

Lot LEN principal Distance (km) LEN secondaire Distance

(km)

MTN-305-2223 jour
Lausanne (50%)

Carrière St-Michel (50%)

0,7

1,7
Carrière St-Michel 1,7

MTN-305-2223 nuit Carrière St-Michel 1,7 Ray-Lawson 7,3

MTN-307-2223 jour Lausanne 2,6 Carrière St-Michel 3,3

MTN-307-2223 nuit Carrière St-Michel 3,3 Ray-Lawson 5,4

5. Particularités

Aucune.
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Annexe 8
Arrondissement de

Pierrefonds-Roxboro
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1. Description du lot et localisation des centroïdes

La convention de transport est en vigueur dans un (1) lot de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

Lot Zone tarifaire

Longueur chaussées

(km lin.) Centroïde

PRF-304-2223

304a

253

Boul. Gouin Ouest / Rue Jordi-Bonet

304b Rue Arthur-Hooper / Rue des Lys

304c Rue du Château / Rue Benoit

304d Rue Racine / Rue Grey

304e 8e avenue / 5e rue

304f Rue Ste-Suzanne / Boul. Gouin Ouest

2. Capacité volumétrique et camions autorisés

Le tableau suivant présente pour chacun des lots la capacité volumétrique exigée ainsi qu’à titre indicatif,
les capacités volumétriques modulées en fonction du nombre de centimètres de neige à ramasser. Les
camions autorisés sont aussi précisés :

Capacité volumétrique

(mètre cube) PRF-304-2223

Exigée 370

Tempête de 30 cm et plus 370

Tempête de 20 à 30 cm 370

Tempête de moins de 20 cm 370

Camions autorisés A B1 B2 C

3. Horaire des opérations de transport de la neige

Du dimanche au mercredi, les opérations de transport de la neige se déroulent sur deux (2) quarts de
travail, jour et nuit. Les heures de fin sont indicatives seulement parce qu’elles peuvent varier en tout
temps, en fonction des conditions.

● De jour : 8 h15 à 17 h

● De nuit : 20 h à 5 h 15

Du jeudi au samedi, les opérations s’effectuent selon un horaire d’un (1) quart de travail, de jour. L’heure
de début est fixée à 8h15.

4. Lieux d’élimination de la neige associés aux zones tarifaires et distances
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Les lieux d’élimination principaux associés au lot sont Château-Pierrefonds (75%) et Sartelon (25%).

Zone tarifaire LEN principal Distance (km) LEN secondaire

Distance

(km)

304a

Château-

Pierrefonds

Sartelon

2,6

19,9

Thimens

21,1

304b

1,3

15,7 16,3

304c

4,5

13,7 15,3

304d

6,2

11,1 12,6

304e

8,9

8,5 10

304f

12,2

5,0 6,4

5. Particularités

Les camions de la Ville sont utilisés pour le transport de la neige en même temps que les camions du
Courtier.
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Annexe 9
Arrondissement de

Saint-Laurent
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1. Description des lots et localisation des centroïdes

La convention de transport est en vigueur dans dix (10) lots de l’arrondissement de Saint-Laurent.

Lot

Longueur chaussées

(km lin.) Centroïde

SLA-363-2223 31 Rue Grenet / Rue Deguire

SLA-364-2223 41,8 Rue Saint-Germain / Boul. de la Côte-Vertu

SLA-365-2223 26,5 Rue de L'Everest / Boul. Alexis-Nihon

SLA-366-2223 23,1 Rue Norman / Rue Cléroux

SLA-367-2223 22,7 Boul. Keller / Rue Jean-Bouillet

SLA-368-2223 23,2 Rue Claude-Henri-Grignon / Rue Jean-Bruchési

SLA-369-2223 19,1 Rue Beaudet / Rue Leduc

SLA-370-2223 21,2 Rue Nantel / Boul. Alexis-Nihon

SLA-371-2223 23,1 Rue Dépatie / Rue Tassé

SLA-372-2223 Sans objet Sans objet

2. Capacité volumétrique et camions autorisés

Le tableau suivant présente pour chacun des lots la capacité volumétrique exigée ainsi qu’à titre indicatif,
les capacités volumétriques modulées en fonction du nombre de centimètres de neige à ramasser. Les
camions autorisés sont aussi précisés :

Capacité volumétrique

(mètre cube)

SLA-363-2223 SLA-364-2223 SLA-365-2223 SLA-366-2223 SLA-367-2223

Exigée 300 330 400 325 400

Tempête de 30 cm et plus 300 330 400 325 400

Tempête de 20 à 30 cm 275 320 375 300 375

Tempête de moins de 20 cm 275 320 350 275 350

Camions autorisés A B2 C * A B2 C * A B1 B2 C* A B1 A B1 B2 C*

*Idéalement des camions de catégorie B.
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Capacité volumétrique

(mètre cube)

SLA-368-2223 SLA-369-2223 SLA-370-2223 SLA-371-2223 SLA-372-2223

Exigée 350 350 325 300 165

Tempête de 30 cm et plus 350 350 325 300 165

Tempête de 20 à 30 cm 325 325 310 275 165

Tempête de moins de 20 cm 300 300 310 275 165

Camions autorisés A B1 B2 C * A B1 B2 C* A B1 B2 C* A B1 B2 C* A

*Idéalement des camions de catégorie B.

3. Horaire des opérations de transport de la neige

Les opérations de transport de la neige se déroulent sur des quarts de jour ou de nuit. Les heures de fins
sont indicatives seulement parce qu’elles peuvent varier en tout temps, en fonction des conditions.

Quart Lot

Nuit : 19 h 45 à 7 h SLA-363-2223

SLA-364-2223

SLA-369-2223

Jour : 7h30 à 19h SLA-365-2223

SLA-366-2223

SLA-367-2223

SLA-368-2223

SLA-370-2223

SLA-371-2223

SLA-372-2223
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4. Lieux d’élimination de la neige associés aux lots et distances

Lot LEN principal Distance (km) LEN

secondaire

Distance

(km)

SLA-363-2223 Thimens 3,7 Sartelon 4,2

SLA-364-2223 Thimens 4,5 Sartelon 5,6

SLA-365-2223 Thimens 2,9 Sartelon 4,3

SLA-366-2223
Jules-Poitras 1 (60%)

Sartelon (40%)

1,1

4,4
Thimens 5,2

SLA-367-2223 Sartelon 3,1 Thimens 4,8

SLA-368-2223 Sartelon 1,2 Thimens 2,4

SLA-369-2223 Thimens 4,9 Sartelon 6,1

SLA-370-2223 Thimens 3,9 Sartelon 6

SLA-371-2223 Thimens 4,3 Sartelon 5,2

SLA-372-2223 Thimens 4 à 4,9

5. Particularités

Aucune.
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Annexe 10
Arrondissement de

Saint-Léonard
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1. Description des lots et localisation des centroïdes

La convention de transport est en vigueur dans deux (2) lots de l’arrondissement de Saint-Léonard.

Lot
Longueur chaussées

(km lin.)
Centroïde

SLE-303-2223 44,9 Rue Belherbe / Rue Giffard

SLE-304-2223 50,9 Rue Jarry Est / Rue Napoléon-Desmarais

2. Capacité volumétrique et camions autorisés

Le tableau suivant présente pour chacun des lots la capacité volumétrique exigée ainsi qu’à titre indicatif,
les capacités volumétriques modulées en fonction du nombre de centimètres de neige à ramasser. Les
camions autorisés sont aussi précisés :

Capacité volumétrique

(mètre cube)
SLE-303-2223 SLE-304-2223

Exigée 550 550

Tempête de 30 cm et plus 550 550

Tempête de 20 à 30 cm 500 500

Tempête de moins de 20 cm 450 450

Camions autorisés A B1 B2*

*Un maximum de quatre (4) camions de catégorie B2 par lot.

3. Horaire des opérations de transport de la neige

Les opérations de transport de la neige se déroulent sur deux (2) quarts de travail, jour et nuit. Les heures
de fin sont indicatives seulement parce qu’elles peuvent varier en tout temps, en fonction des conditions.

● De jour : 7 h 15 à 18 h

● De nuit : 19 h 15 à 6 h
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4. Lieux d’élimination de la neige associés aux lots et distances

Lot LEN principal Distance (km) LEN secondaire Distance (km)

SLE-303-2223 Langelier 1,9

Carrière St-Michel

Ray-Lawson

3,2

4,8

SLE-304-2223 Langelier 3,1

Carrière St-Michel

Ray-Lawson

3,2

6,2

5. Particularités

Si le nombre de camions est insuffisant pour le transport de la neige, la Ville utilisera les siens en même
temps que les camions du Courtier.
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Annexe 11
Arrondissement de Verdun
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1. Description du lot et localisation des centroïdes

La convention de transport est en vigueur dans un (1) lot de l’arrondissement de Verdun :

Lot Zone tarifaire Longueur chaussées

(km lin.)

Centroïde

VER-310-2223
310a

102,2
Rue de Verdun / 3e avenue

310b Rue des Roselins / Rue des Roselins (coude)

2. Capacité volumétrique et camions autorisés

Le tableau suivant présente pour chacun des lots la capacité volumétrique exigée ainsi qu’à titre indicatif,
les capacités volumétriques modulées en fonction du nombre de centimètres de neige à ramasser. Les
camions autorisés sont aussi précisés :

Capacité volumétrique

(mètre cube) VER-310-2223

Exigée 1750

Tempête de 30 cm et plus 1750

Tempête de 20 à 30 cm 1600

Tempête de moins de 20 cm 1450

Camions autorisés A B1

3. Horaire des opérations de transport de la neige

Les opérations de transport de la neige se déroulent selon un horaire de jour.

Pour la première journée de chargement de neige, l’heure de début est fixée à 4 h 30. En fonction de la
quantité de neige reçue ou de la progression du chargement de la neige, cette heure de début pourrait se
poursuivre pour plus d’une journée.

Lorsque l’horaire régulier est en vigueur, l’heure de début est fixée à 7 h 30.

L’heure de fin se termine vers 16 h. L’heure de fin est indicative seulement parce qu’elle peut varier en
tout temps, en fonction des conditions.
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4. Lieu d’élimination de la neige associé aux zones tarifaires et distances

Zone tarifaire LEN principal Distance (km) LEN secondaire Distance (km)

310a
Verdun

2,3
Angrignon

4,1

310b 5,1 9,4

5. Particularités

Aucune.
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Annexe 12
Arrondissement de Ville-Marie
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1. Description des lots et localisation des centroïdes

La convention de transport est en vigueur dans deux lots de l’arrondissement de Ville-Marie :

Lot
Longueur chaussées

(km lin.)
Centroïde

VMA-306-2223 35,1 Ave De Lorimier / Rue de Rouen

VMA-307-2223 34,4 Ave De Lorimier / Rue Falardeau

2. Capacité volumétrique et camions autorisés

Le tableau suivant présente pour chacun des lots la capacité volumétrique exigée ainsi qu’à titre indicatif,
les capacités volumétriques modulées en fonction du nombre de centimètres de neige à ramasser. Les
camions autorisés sont aussi précisés :

Capacité volumétrique

(mètre cube)
VMA-306-2223 VMA-307-2223

Exigée 350 350

Tempête de 30 cm et plus 350 350

Tempête de 20 à 30 cm 325 325

Tempête de moins de 20 cm 300 300

Camions autorisés A B1

3. Horaire des opérations de transport de la neige

Les opérations de transport de la neige se déroulent sur deux (2) quarts de travail, jour et nuit. Les heures
de fin sont indicatives seulement parce qu’elles peuvent varier en tout temps, en fonction des conditions.

● De jour : 7 h 15 à 17 h

● De nuit : 19 h à 5 h

4. Lieu d’élimination de la neige associé aux lots et distances

Lot LEN principal Distance (km) LEN secondaire Distance (km)

VMA-306-2223

Fullum

2,2 Carrière

St-Michel

8,4

VMA-307-2223 0,9 9,6
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5. Particularités

Aucune.
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Annexe 13
Adresse des LEN
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Nom du LEN Type de LEN Adresse (exacte ou approximative) Coordonnée Y
(latitude)

Coordonnée X
(longitude)

46 ème Avenue Surface 1025, 46e avenue 45.44987 -73.709265

Anbar Chute à l'égout 7596, rue Notre-Dame Ouest 45.450309 -73.630336

Angrignon
(entrée Angrignon)

Surface 2505, boul. Angrignon 45.450152 -73.615316

Angrignon
(entrée Saint-Patrick)

Surface 6700, rue Saint-Patrick 45.454931 -73.618894

Armand-Chaput Surface 11801, avenue Armand-Chaput 45.660837 -73.532007

Autoroute 13 Surface 9283, rue Thimens 45.504227 -73.755164

Butler Chute 1025, rue Butler 45.475242 -73.5686

Carrière St-Michel
(entrée Charland)

Carrière 9455, boulevard Saint-Michel 45.57557 -73.635387

Carrière St-Michel
(entrée Robert)

Carrière 3949, boulevard Robert 45.573513 -73.612143

Château Pierrefonds Surface 18585, boulevard Pierrefonds 45.458318 -73.896361

De LaSalle Chute à l'égout rue Notre-Dame Est/avenue de La Salle 45.549235 -73.532051

Fullum Chute à l'égout 2304, rue Notre-Dame Est 45.526215 -73.545182

Iberville Chute à l'égout rue D'Iberville/rue Larivière 45.533094 -73.5546

Jules-Poitras 1 Chute à l'égout 2595, boul. Henri-Bourassa 45.529518 -73.687061

Jules-Poitras 2 Chute à l'égout 2595, boul. Henri-Bourassa 45.529597 -73.685973

Lafarge Surface 9999, rue Sherbrooke Est 45.617595 -73.523054

Langelier Surface 9430, boulevard Langelier 45.607194 -73.606809

Lausanne Chute à l'égout 3445, boulevard Henri-Bourassa 45.587963 -73.648743

Millen Chute à l'égout 10 726, avenue Millen 45.556965 -73.668243

Newman Surface 3333, rue Irwin 45.456527 -73.611298

Poincaré Chute à l'égout 855, boulevard Henri-Bourassa 45.541166 -73.676929

Ray-Lawson Surface 11 201, boulevard Ray-Lawson 45.624403 -73.58013

Riverside Chute à l'égout rue Riverside/rue Mill 45.4906 -73.55032

Saint-Pierre 1
(Lachine)

Chute à l'égout 25, boulevard Saint-Joseph 45.440542 -73.6538

Saint-Pierre 2
(Turcot)

Chute à l'égout rue Notre-Dame Ouest/boulevard Monk 45.466847 -73.599473

Sartelon Surface 3405, rue Sartelon 45.511519 -73.735882

Sauvé Chute à l'égout 6, rue Meilleur ou Parc Saint-Benoît 45.54012 -73.665098

Thimens Surface 4800, boulevard Thimens 45.494337 -73.721966

Verdun Chute à l'égout 3000, boulevard Gaétan Laberge 45.471257 -73.560361
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Annexe 14
Tarifs en vigueur
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Au moment de signer la convention, les tarifs du “Recueil des tarifs de transport de neige et de
glace 2022-2023” s’appliquent.

Les tableaux suivants résument les tarifs horaires et les tarifs au m³/km applicables pour la
saison hivernale 2022-2023. En cas de contradiction entre ces tableaux et le “Recueil des tarifs
de transport de neige et de glace 2022-2023” du MTQ, c’est ce dernier qui prévaut.

Tarif horaire selon la capacité du camion

CAPACITÉ EN CHARGE Tarif horaire Recueil 2022

10,0 à 16,9 m. cubes 90,41$

17,0 à 20,9 m. cubes 109,38$

21,0 à 23,5 m. cubes 116,72$

23,6 à 25,9 m. cubes 121,38$

26,0 à 28,5 m. cubes 126,58$

28,6 à 30, 9 m. cubes 137,50$

31,0 à 34,9 m. cubes 141,79$

35,0 à 38,9 m. cubes 150,88$

39,0 à 42,9 m. cubes 156,85$

43,0 à 46,9 m. cubes 164,33$

47,0 à 50,9 m. cubes 167,19$

51,0 à 54,9 m. cubes 171,43$

55,0 à 59,9 m. cubes 171,43$

60,0 à 64,9 m. cubes 171,43$

65,0 à 69,9 m. cubes 171,43$

70,0 à 74,9 m. cubes 171,43$

75,0 m cubes et plus 171,43$
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Tarif au m³/km

Km en charge Prix par m³ Km en charge Prix par m³

0 à 0,9 2,079$ 13 à 13,9 5,480$

1 à 1,9 2,079$ 14 à 14,9 5,758$

2 à 2,9 2,422$ 15 à 15,9 6,036$

3 à 3,9 2,700$ 16 à 16,9 6,314$

4 à 4,9 2,978$ 17 à 17,9 6,592$

5 à 5,9 3,256$ 18 à 18,9 6,870$

6 à 6,9 3,534$ 19 à 19,9 7,148$

7 à 7,9 3,812$ 20 à 20,9 7,426$

8 à 8,9 4,090$ 21 à 21,9 7,704$

9 à 9,9 4,368$ 22 à 22,9 7,982$

10 à 10,9 4,646$ 23 à 23,9 8,260$

11 à 11,9 4,924$ 24 à 24,9 8,538$

12 à 12,9 5,202$ 25 à 25,9 8,816$
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Annexe 15

Utilisation des instruments de
mesure optique
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Exemption au Règlement sur les poids et mesures, CRC, c.1605

La Ville utilise des instruments de mesure optique pour déterminer la capacité volumétrique des bennes
des camions pour le transport de neige. L’article 8 de la Loi sur les Poids et Mesures exige que tous les
instruments utilisés dans le commerce soient approuvés, examinés et certifiés.

Compte tenu que les instruments de mesure optique utilisés dans le cadre de l’activité de mesurage des
bennes des camions sont non approuvés à des fins commerciales au Canada, la Ville doit adresser auprès
du ministère de l’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) une demande
d’exemption en vertu de l’article 7(1) du Règlement sur les poids et mesures (Règlement) c.r.c., ch. 1605
(« Demande d’exemption»). Le Règlement peut être consulté en ligne
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._1605/page-1.html

Avant chaque début de saison hivernale, la Ville doit mentionner au Courtier les instruments de mesure
optique qui seront utilisés pour le mesurage des bennes. À cet effet, la Ville devra fournir au Courtier le
numéro de modèle et le numéro de série des instruments de mesure optique qui seront utilisés.

Les instruments de mesure optique utilisés seront calibrés par le fabricant avant le début de chaque
saison hivernale. La certification de calibrage assure une marge de tolérance de 10 millimètres pour toute
mesure entre 2 et 20 mètres. La Ville a mis en place un système d’étalonnage qui est effectué, au
minimum, à chaque début de journée lors d’une période de mesurage.

Pour pouvoir utiliser ces volumes aux fins de paiement pour chacune des saisons hivernales, en toute
légalité, la Ville doit conclure avec le Courtier une entente visant l’utilisation d’un instrument optique. Ce
contrat sera signé annuellement avec la Ville, et ce, avant le début de la saison hivernale. Ce contrat
devra indiquer le numéro de modèle et le numéro de série de l’instrument de mesure optique et doit
préciser le procédé à employer pour le calibrage et à quels intervalles ce calibrage doit être fait. Une
entente type est jointe à l’Annexe 16 Entente en vue de l’utilisation d’un instrument de mesure optique du
présent Devis. À la suite de l’accord du Courtier, la Ville doit transmettre au ISDE une copie du contrat
signé avec une Demande d’exemption. Cette exemption permet l’utilisation, en toute légalité, des
instruments de mesure optique non approuvés à des fins commerciales.
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Annexe 16

Entente en vue de l’utilisation d’un
instrument de mesure optique
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Autorisation d’utiliser un instrument de mesure optique
en vertu de l’article 7 du Règlement sur les poids et mesures  C.R.C., ch. 1605

Saison hivernale 20XX-20XX

Compte tenu que les instruments de mesures optiques utilisés dans le cadre de l’activité de mesurage des bennes
de camions sont non approuvés à des fins commerciales au Canada, la Ville de Montréal doit présenter une
demande d’exemption en vertu de l’article 7 du Règlement sur les poids et mesures. Pour ce faire, chaque
adjudicataire doit autoriser l’usage de ce type d’instrument dans le cadre de leur relation commerciale avec la Ville.

Les appareils de mesure optique utilisés pour la saison 20XX-20XX sont les suivants :

Marque

Modèle

Numéro de série

Ces appareils sont calibrés par leur fabricant avant le début de la saison hivernale et le certificat de calibrage assure
une marge de tolérance de 10 millimètres pour toute mesure entre 2 à 20 mètres. De plus, la Ville de Montréal a
mis en place un système d’étalonnage qui est effectué, au minimum, à chaque début de journée lors d’une période
de mesurage. 

L'acceptation de l’utilisation de l’instrument de mesure optique pour le mesurage des bennes de camion permettra
d’utiliser les volumes déterminés par cet instrument pour fins de paiement.

Veuillez préciser votre choix :

☐  J’accepte
l’usage d’un instrument de mesure optique dans la détermination des volumes des bennes des
camions à la saison hivernale 20XX-20XX.☐  Je refuse

Nom de l’entreprise

Nom du représentant

Fonction du représentant

Signature du représentant Date

Identification des contrats (secteurs) visés par cette demande d’exemption :

Section complétée par la Ville de Montréal

Nom du représentant de la Ville Date
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Annexe 1 

Termes de référence

1

70/107



1. Définitions

À moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

Arrondissements visés: les arrondissements visés par la présente convention sont Anjou,
Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce, Lachine, LaSalle, L’Île-Bizard – Ste-Geneviève,
Montréal-Nord, Pierrefonds-Roxboro, Saint-Laurent, Saint-Léonard, Verdun, Ville-Marie.

Bon de travail électronique : document officiel émis par la Ville attestant des exceptions aux
heures travaillées.

Camionneur en vrac : Un exploitant de véhicule lourd, abonné à des services de courtage, et
dont le camion est mis à la disposition de la Ville par le Courtier.

Centroïde : Lieu défini par l’intersection de deux rues et situé généralement dans le centre
géométrique d’un lot.

Chargement de la neige : Action d’enlever la neige de la rue, de déglacer les cours d’eau, de
charger la neige dans des camions en vue de son transport vers un lieu d’élimination de la neige.

Capacité volumétrique exigée: la capacité volumétrique que doit fournir le Courtier pour le lot
adjugé.

Directeur : Le Directeur du Service de la concertation des arrondissements de la Ville ou son
représentant dûment autorisé.

Lieu d’élimination de la neige (LEN) : Site où sont transportées les neiges usées. On retrouve des
sites de surface, des carrières et des chutes à l’égout.

Lot : Aux fins d’exécution des services de transport de la neige, les arrondissements visés par
l’entente sont divisés en un certain nombre de lots définis.

Neige : Toute précipitation solide ou toute accumulation solide, incluant le verglas et la glace,
issue d’une ou plusieurs précipitations de tout genre;

Recueil : La plus récente version du Recueil des tarifs de transport de neige et de glace du
ministère des Transports du Québec.

Rue : Une rue est composée de la chaussée et de ses trottoirs, le cas échéant.

Saison hivernale : Une saison hivernale commence le 15 novembre et se termine le 31 mars de
l’année suivante.

Soufflage : Action d’enlever la neige de la rue en la soufflant sur les terrains adjacents à la voie
publique, du même côté de rue.

Transport de la neige : Départ d’un lieu de chargement avec un voyage de neige dans la benne
du camion, arrivée au lieu d’élimination de la neige, déchargement et retour à un lieu de
chargement.

Zone tarifaire : un lot découpé en zones servant à déterminer les tarifs de transport.
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2. Instructions et renseignements

2.1. Instructions

Le Courtier doit s’assurer que les Camionneurs en vrac se conforment à toutes les instructions du
Directeur qui leur seront transmises par le Courtier. Le Courtier doit se conformer aux
instructions du Directeur en tout ce qui a trait à l’exécution de la convention.

Le Directeur décide de toute question relative aux clauses de la présente annexe et de leur
application. Sa décision est finale et sans appel et le Courtier doit s’y conformer et la faire
respecter par les Camionneurs en vrac.

2.2. Renseignements

Le Courtier doit collaborer avec le Directeur et lui fournir tout renseignement verbal ou écrit et
lui transmettre tout document qui peut être demandé pour assurer un contrôle et une exécution
efficaces de la convention.

3. Description des lots

La description et les limites des lots visés par la convention sont données aux Annexes 2 à 12. La
longueur des chaussées mentionnées à la description de chacun des lots n’est donnée qu’à titre
informatif. Elle représente le nombre approximatif de kilomètres linéaires où la neige est chargée
dans des camions.

Le lot pourrait être modifié par l’ajout ou le retrait de rues, ceci n’affectant en rien le prix
unitaire.

4. Représentants autorisés du Courtier

Le Courtier doit transmettre au Directeur par écrit, au plus tard le 15 novembre de chaque
saison hivernale, les noms et numéros de téléphone de deux (2) représentants dont l’un ou
l’autre peut être joint 24 heures sur 24, sept (7) jours sur sept (7), sans exception pendant la
saison hivernale. Toute communication du Directeur concernant le déneigement est transmise à
ce représentant.

Un de ces représentants doit aussi pouvoir être joint en permanence pendant la durée de la
convention.

Si le Directeur ne peut rejoindre aucun des représentants du Courtier à un moment donné
pendant la saison hivernale, le Directeur pourrait, sans préavis, intervenir dans l’exécution de sa
convention pour suppléer au défaut du Courtier, et ce, aux frais de ce dernier.

Le Courtier avise le Directeur immédiatement par téléphone de tout changement de
représentant et confirme ce changement par écrit dans les vingt-quatre (24) heures.

Le Directeur se réserve le droit de demander de changer les représentants.

5. Formule de prix

La tarification est basée sur le Recueil en vigueur pour le secteur de l’île de Montréal. En
fonction du lot ou de la zone tarifaire selon l’arrondissement visé.
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La tarification peut être de deux types :

5 a) Taux horaire en fonction de la capacité de la benne du camion
5 b) Taux au mètre cube par kilomètre parcouru entre le centroïde d’un lot ou d’une zone
tarifaire et le lieu d’élimination de la neige.

Ces taux sont décrits à l’Annexe 14 Tarifs en vigueur de cette convention. Les taux ci-dessus ne
sont pas ajustés en fonction du pourcentage d’ajustement prévu par le Recueil, entre autres pour
le carburant.

5.1. Modalités du paiement au meilleur des deux tarifs

Pour bénéficier du paiement au meilleur des deux tarifs, les montants utilisés aux fins de
comparaison sont les suivants :

● Pour le calcul du paiement à l’heure, les modalités prévues à l’article Modalités du
paiement au taux horaire s’appliquent;

● Pour le calcul du paiement au mètre cube par kilomètre parcouru, les modalités prévues
à l’article Modalités du paiement au mètre cube par kilomètre parcouru s’appliquent;

Le paiement au meilleur des deux tarifs est établi pour chacun des Camionneurs en vrac suivant
la fin de chacune des opérations de chargement de la neige.

La Ville transmettra les renseignements sur les paiements dans les 30 jours suivant un
chargement.

5.2. Modalités du paiement au taux horaire

Aux fins de paiement au taux horaire (5a), les modalités sont les suivantes. Toutes les heures
sont arrondies aux 15 minutes supérieures et un minimum de six heures est garanti si le
Directeur met fin au quart de travail de façon prématurée.

● Heure de début :

○ Cette heure est fixée aux Annexes dédiées à chacun des arrondissements visés.
La Ville prend en note les camions présents à cette heure;

○ Si un Camionneur en vrac arrive après cette heure, l’heure de début correspond
à l’heure de son premier transport de neige;

○ Aucune compensation n’est octroyée à un Camionneur en vrac qui se présente
avant l’heure demandée.

● Heure de fin :

○ Cette heure est celle du dernier passage du camion à la guérite du LEN.

● Pause repas :

○ Une période de 60 minutes par période de repas et par Camionneur en vrac est
déduite des heures travaillées par les Camionneurs en vrac.

● Arrêt du service de camionnage :

○ En cas de bris, d’accident, d’absence ou de tout élément interrompant le service
de transport pendant une période donnée, le Courtier doit s’assurer que le
Camionneur en vrac en informe le Directeur. Le temps correspondant à la plage
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horaire d’absence ne sera pas comptabilisé dans les heures de transports en vue
du paiement.

● Situations exceptionnelles :

Quatre situations exceptionnelles peuvent se produire :

○ Appel ponctuel : À la demande du Directeur, un ou des camions additionnels
sont envoyés en renfort une fois le quart de travail débuté. L’heure d’arrivée des
camions est inscrite sur le bon de travail électronique de la Ville. Cette situation
donne droit automatiquement aux 6 heures minimum garanties.

○ Heure de fin exceptionnelle :

■ Si le Directeur exige du Courtier qu’un Camionneur en vrac retourne au
lieu de chargement après son passage au LEN et que ce dernier
n’effectue aucun autre transport de neige, l’heure de fin est celle à
laquelle le Directeur met fin au quart de travail du Camionneur en vrac.
Cette heure est inscrite sur un bon de travail électronique fourni par la
Ville.

■ Si le Directeur demande au Courtier de mettre fin prématurément aux
opérations de transport du Camionneur en vrac lors d’un quart de
travail, un bon de travail fourni par la Ville est rédigé donnant droit à six
(6) heures garanties, peu importe le résultat du calcul du meilleur des
deux.

○ Heure de repas exceptionnelle : Si le Directeur exige qu’un Camionneur en vrac
retourne au lieu de chargement à l’intérieur de la période de repas de 60
minutes, cette durée est inscrite sur un bon de travail électronique fourni par la
Ville.

Pour chacune de ces situations exceptionnelles, le Directeur complète un bon de travail
électronique en inscrivant la date, l’arrondissement, le numéro de camion, la nature de
l’exception et les heures concernées par l’exception. Ce dernier est transmis au
Camionneur en vrac et au Courtier par courriel. À cet effet, le Courtier doit faire
parvenir à la Ville une liste des courriels des Camionneurs en vrac avant le début de la
saison hivernale et tenir la Ville informée de tout changement

Aux fins de paiement, seuls les bons électroniques générés par la Ville seront considérés.

5.3. Modalités du paiement au mètre cube par kilomètre parcouru

Les distances devant être considérées pour le calcul du paiement au mètre cube par kilomètre
parcouru sont précisées à l’Annexe de l’arrondissement visé. à Ces distances, entre le centroïde
d’un lot ou d’une zone tarifaire et chacun des LEN où la neige peut potentiellement être
transportée, représentent la moyenne de la distance aller et de la distance retour, suivant le
chemin le plus court obtenu automatiquement par Google Maps entre le centroïde du lot ou
d’une zone tarifaire et les LEN attitrés.
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5.4. Exigence pour bénéficier du paiement au meilleur des deux tarifs

Pour bénéficier du paiement au meilleur des deux tarifs prévu à l’article 5.1 un camion doit avoir
fait un nombre de voyages considéré comme normal.

Pour un quart et un numéro de souffleuse donnés, un nombre de voyages considéré comme
normal est défini comme deux voyages de moins que la moyenne de la majorité des camions.
Par exemple : la moyenne de la majorité des camions pour un quart donné est de 10 voyages par
numéro de souffleuse. Tous les camions qui auront effectué 8 voyages et plus auront droit au
paiement au meilleur des deux tarifs. Par contre, un camion ayant fait 7 voyages ou moins est
considéré comme anormalement bas. Il sera donc payé au mètre cube pour ce quart de travail et
ce quart de travail sera exclu du calcul pour le paiement au meilleur des deux tarifs.

Tout Camionneur en vrac dont la conduite est répréhensible suivant l’article 20.1 Conduite
répréhensible n’a pas le droit au paiement au meilleur des deux tarifs.

Tout Camionneur en vrac qui n’a pas le droit au paiement au meilleur des deux tarifs est
rémunéré suivant l’article 5.3 Modalités du paiement au mètre cube par kilomètre parcouru.

6. Facturation

6.1. Adresse de facturation

Le Courtier doit envoyer les factures et les notes de crédit originales à facture@montreal.ca.

6.2. Renseignements sur la facture

Les factures adressées à la Ville doivent contenir les informations suivantes :

● la dénomination sociale du Courtier;

● le numéro de la facture;

● la date de la facture qui doit correspondre à la date à laquelle elle est envoyée à la
Ville;

● le numéro du bon de commande;

● le nom de la Ville;

● les quantités de chacun des services commandés;

● le numéro du lot ou zone tarifaire de déneigement;

● la période des services couverte par la facture;

● les numéros de TPS et TVQ.

6.3. Fréquence de la facturation

Pour chaque arrondissement visé, le Courtier doit produire une facture après chacun des
chargements de neige effectué par les Camionneurs en vrac.

La facture inclut le service de transport de la neige réellement effectué par les Camionneurs en
vrac, suivant le montant unitaire prévu et qui n’a pas déjà été payé.
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6.4. Réclamations

Pour un changement donné, les réclamations de paiement doivent parvenir à la Ville au plus tard
30 jours après le paiement régulier. Aucune demande de paiement additionnelle ne sera
considérée après cette date. Les réclamations doivent être envoyées à la Ville à l’aide du
formulaire électronique fourni à cet effet.

6.5. Paiement complet

Le Camionneur en vrac ne doit faire l’objet d’aucune réclamation ou demande d’indemnisation
pour recevoir le paiement complet des honoraires qui lui sont dus en vertu de l’entente.

6.6. Vérification

Un paiement fait par la Ville ne constitue pas une renonciation à son droit de vérifier
ultérieurement le bien-fondé de la facture acquittée par un tel paiement. Notamment, la Ville se
réserve le droit de procéder à toute vérification ultérieure des factures déjà acquittées, afin
d’assurer la conformité des paiements réclamés et payés par rapport à l’entente.

7. Priorité donnée à certains Camionneurs en vrac

Dans le choix des Camionneurs en vrac disponibles à travailler pour un arrondissement donné,
ceux ayant leur domicile permanent dans l’arrondissement doivent être, dans la mesure du
possible, privilégiés par le Courtier. Ceci ne change cependant rien à l’affectation et la répartition
équitable du travail entre tous les Camionneurs en vrac, peu importe leur domicile.

8. Responsabilité du Courtier

Le Courtier sera seul responsable des dommages ou accidents qui, de la part de ses agents,
employés, ouvriers et Camionneurs en vrac pourraient être causés aux personnes, aux objets ou
aux propriétés de la Ville, d’une corporation, d’une compagnie ou de particuliers, durant
l’exécution de la convention; la surveillance exercée par la Ville pour la bonne exécution des
services ne dégagera aucunement le Courtier de sa responsabilité quant aux dommages et
accidents.

9. Conditions d’exécution des services

9.1. Transport de neige en dehors de la saison hivernale

Si des opérations de transport de neige sont nécessaires avant le 15 novembre ou après le 31
mars, le Directeur peut requérir du Courtier que, suivant leur disponibilité, les Camionneurs en
vrac fournissent les services, et ce, conformément à la présente convention.

9.2. Après le 31 mars

Le Courtier doit s’assurer que les Camionneurs en vrac continuent et complètent leur travail de
transport de la neige si une accumulation de neige débute le ou avant le 31 mars et se poursuit
après cette date.

Au cours de cette période supplémentaire, le Courtier doit s’assurer que les Camionneurs en vrac
poursuivent la réalisation des services en conformité avec les clauses de la présente convention.
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9.3. Obstruction

Au-delà des modalités prévues à l’article Formule de prix, aucune réclamation en compensation
des frais suivants n’est recevable : temps d’attente sur les lieux de chargement de la neige, temps
d’attente au LEN, inconvénients reliés à tout changement de LEN, retards ou autres
inconvénients résultant de réparations faites aux appareils de la Ville ou loués par la Ville sur les
lieux du chargement de la neige, par le changement de souffleuse, par le remorquage des
véhicules, par les difficultés de transport pour aller ou revenir du LEN, de chargement ou de
déchargement au LEN, de l’état de la chaussée à l’intérieur du LEN, de la circulation,
d’aménagement des chaussées et des trottoirs, par le soufflage sur des surfaces à l’arrière des
trottoirs ou de toute autre forme d'obstruction ou d'empêchement quelle qu'en soit la cause.

10. Soufflage de la neige sur les terrains

La Ville se réserve le droit de souffler la neige sur les surfaces à l’arrière des trottoirs dans
certaines rues ou portions de rues faisant partie du lot, quelle que soit l’accumulation de neige
sur lesdites rues. Ainsi pour ces rues ou portions de rue, aucun transport n’est effectué.

11. Normes opérationnelles pour le transport de la neige

Généralement, des opérations de chargement de la neige sont déclenchées lorsque
l’accumulation de neige résultant d’une ou de plusieurs précipitations, crée un andain équivalent
à une accumulation variant entre 10 et 15 cm. Malgré ce qui précède, le Directeur peut
déclencher exceptionnellement une opération de chargement pour toute autre raison.

11.1. Début des opérations

Le Courtier est avisé du début des opérations, de la capacité volumétrique exigée et du lieu de
rencontre au moins cinq (5) heures avant le début d’un quart donné. Les Camionneurs en vrac
doivent se présenter au lieu fixé par la Ville et, à moins d’avis contraire, à l’heure indiquée aux
Annexes dédiées à chacun des arrondissements.

11.2. Horaires des opérations de transport de la neige

Les horaires des opérations de transport sont précisés à l’Annexe dédiée à chacun des
arrondissements.

Le début des opérations de transport peut se faire en tout temps au cours desdites périodes. La
Ville peut aussi modifier ces quarts de travail.

Le travail pourrait aussi, exceptionnellement, se faire sur un seul quart de travail supérieur à
douze (12) heures.

Le transport de neige peut s’effectuer le jour, la nuit, les fins de semaine et les jours de fête.

La Ville peut suspendre le chargement de la neige temporairement pour une période donnée ou
y mettre fin de façon définitive, pour quelque raison que ce soit. Lorsque cela se produit, la Ville
garantit un paiement minimal de six heures, tel que prévu à la clause Modalités du paiement au
taux horaire.

Les heures de repas des Camionneurs en vrac sont prises lors de l’arrêt de travail de l’équipe de
chargement de la Ville.
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11.3. Déroulement des opérations

Les Camionneurs en vrac commencent les opérations avec promptitude, les poursuivent avec
diligence et travaillent de façon à ce que les opérations soient complétées selon les normes
opérationnelles de la présente convention.

Le Courtier doit s’assurer que le volume exigé soit maintenu du début à la fin de la durée du
chargement, à moins que la Ville n’en décide autrement.

Au cours des opérations de transport de la neige, le Courtier doit signaler sans délai à la Ville
tout changement d’utilisation des camions, tel que décrit à l’article Suivi pendant les opérations.
En cas de bris de camion, le Courtier doit tenter de fournir un autre camion dans un délai de cinq
(5) heures maximum afin de respecter en tout temps le volume demandé par la Ville et il doit
transmettre une nouvelle liste des camions.

11.4. Délais de réalisation

À titre informatif, le chargement de la neige est normalement réalisé sur l’ensemble du réseau
dans le délai établi ci-dessous, en fonction des quantités de neige accumulées au sol :

● De 10 à 20 cm, le délai maximum est de 96 heures;

● De 21 à 25 cm, le délai maximum est de 108 heures;

● De 26 à 30 cm, le délai maximum est de 120 heures;

● Plus de 30 cm, le délai maximum est de 120 heures ou plus, selon le délai établi par
la Ville.

Ces délais peuvent être changés ou annulés dans le cas où une nouvelle précipitation
surviendrait avant leur expiration. La Ville fixe alors les nouveaux délais de chargement de la
neige.

La Ville peut prolonger le délai de chargement de la neige si elle décide de suspendre
temporairement les opérations de chargement.

11.5. Lieu d’élimination de la neige attribué au lot

Le LEN attribué au lot de déneigement est indiqué aux Annexes dédiées à chacun des
arrondissements. Les Camionneurs en vrac doivent y transporter la neige directement, sous
peine d’être pénalisés, suivant l’article Pénalités.

Les Camionneurs en vrac doivent se conformer aux directives du responsable du LEN, afin de
convenir des entrées et des sorties, des horaires d'utilisation de ces entrées et sorties ainsi que
du quai de déchargement sous peine d’être pénalisé suivant l’article Pénalités. Pour des raisons
opérationnelles, la Ville se réserve le droit d’apporter des changements au niveau de
l’assignation des entrées à utiliser. Aucun frais additionnel n’est payé pour ce changement.

La Ville se réserve le droit de modifier en tout temps le LEN attribué à un lot.

11.6. Déchargement de la neige

Seule la neige provenant des rues du lot donné peut être déchargée au LEN attribué à ce lot.
Dans le même ordre d’idée, la neige provenant d’un lot donné ne peut être déposée à un autre
LEN que celui attribué.
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Le Camionneur en vrac a la responsabilité de s’assurer que son camion soit rempli à sa pleine
capacité selon le volume déterminé en début de saison.

Si un camion n’est pas rempli selon sa pleine capacité, le Camionneur en vrac doit en aviser
l’agent à l’entrée du LEN. La Ville peut évaluer la portion de la capacité du camion qui est remplie
et ne compiler, aux fins de paiement, que le volume correspondant à celle-ci. Il peut aussi
refuser de compiler le voyage. L’évaluation se fait visuellement à l’aide de photos ou grâce au
mesurage des camions remplis, tel que décrit à l’article Mesurage des camions.

Lors du déchargement, les Camionneurs en vrac doivent vider entièrement la benne du camion
et, si nécessaire, prendre les mesures adéquates pour enlever les résidus de neige et de glace
qui sont demeurés collés.

Aucun frais n’est exigé aux Camionneurs en vrac pour le déversement de la neige transportée au
LEN de la Ville et provenant du lot approprié.

11.7. Fin des opérations

La fin du travail de transport de neige est déterminée par la Ville.

11.8. Exceptions

Lors d’une précipitation mineure ou lorsque la neige est poussée en rafales par le vent, la Ville
peut exécuter elle-même le chargement de cette neige et de la glace provenant du déglaçage
des rues.

En cours de saison hivernale, la Ville se réserve le droit de ne pas avoir recours aux Camionneurs
en vrac du Courtier pour le transport de la neige dans une partie du lot faisant l’objet de la
présente convention. Sous réserves des minimums garantis, les Camionneurs en vrac sont
rémunérés seulement pour les services réellement effectués en conformité avec la présente
convention.

12. Capacité volumétrique

12.1. Capacité volumétrique en période de chargement

Pour chaque opération de chargement de la neige, le Courtier doit être en mesure de mettre en
tout temps à la disposition de la Ville la flotte de camions dont la capacité volumétrique est
égale ou supérieure à la capacité volumétrique exigée (CVE) spécifiée à l’Annexe dédiée à chacun
des lots, sous peine d’être pénalisé suivant l’article Pénalités. En fonction des quantités de neige
à charger, la Ville peut demander ou permettre une capacité volumétrique inférieure à la CVE.
Les Annexes indiquent aussi, à titre indicatif, différentes capacités volumétriques correspondant
à diverses accumulations de neige.

Le Courtier doit atteindre la capacité volumétrique exigée en respectant les catégories de
camions acceptées dans son lot et précisées à l’Annexe dédiée à chacun des lots. Ces catégories
sont décrites à l’article Caractéristiques des camions.

Pendant toute la durée de la convention, le Courtier doit avoir en tout temps l’usage du nombre
et des types de camions requis, même pendant les réparations faites à ses camions.
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12.2. Modification de la capacité volumétrique en cours de chargement

Au cours d’un chargement, il est possible, compte tenu des conditions, que la capacité
volumétrique demandée par la Ville doive changer, à la hausse ou à la baisse, sans jamais
dépasser la capacité volumétrique exigée du lot. La Ville avisera le Courtier le plus tôt possible et
ce dernier devra maintenir ce nouveau volume jusqu’à la fin du chargement.

12.3. Demande supérieure à la capacité volumétrique exigée

Pour terminer les travaux dans les délais fixés et afin de ne pas retarder l’avancement des
travaux, la Ville se réserve le droit de mettre à l’œuvre des équipes de chargement
additionnelles. Si le volume demandé est supérieur à la CVE indiquée à l’Annexe dédiée à chacun
des lots, la Ville fera d’abord appel au Courtier. Si le Courtier ne peut pas fournir les camions
supplémentaires demandés, la Ville pourra opérer avec des camions lui appartenant ou loués
par elle.

12.4. Besoins particuliers en cours de saison hivernale

À l’occasion, pour des besoins particuliers en déneigement, la Ville peut requérir du Courtier une
capacité volumétrique réduite, décidée par la Ville.

La Ville avisera alors le Courtier au minimum cinq (5) heures avant le début des opérations.

13. Caractéristiques des camions

13.1. Camions acceptés

Pour le transport de neige, on entend par camion, l’un ou l’autre des appareils suivants :

● Catégorie A : un camion de six (6), dix (10) ou douze (12) roues, non articulé et muni
d’une benne basculante;

● Catégorie B1 : semi-remorque dont la benne basculante possède deux (2) ou trois
(3) essieux;

● Catégorie B2 : semi-remorque dont la benne basculante possède quatre (4) essieux
ou plus;

● Catégorie C : camion de catégorie A, tel que décrit ci-dessus, auquel on attache une
remorque à benne basculante.

Les Annexes dédiées à chacun des arrondissements indiquent les catégories de camion
acceptées. Parmi les catégories de camions acceptées, le Courtier doit aussi adapter le choix de
ses camions en fonction du lot de déneigement pour lequel un Camionneur en vrac est désigné.

À moins d’indication contraire par la Ville, le Camionneur en vrac est tenu d’utiliser les catégories
de camions ci-haut mentionnées, sous peine d’être pénalisé suivant l’article Pénalités.

Des panneaux latéraux doivent être posés sur la remorque ou la benne basculante. Peu importe
le camion, le Camionneur en vrac doit adapter le côté gauche (côté chauffeur) afin que ce
dernier ait un minimum de 0,5 mètre de plus que le côté droit, sans toutefois l’excéder de plus
de 0,8 mètre.

Un panneau avant, se raccrochant aux panneaux des côtés gauche et droit, doit également être
posé.
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13.2. État des camions

Les bennes de camion doivent être propres et exemptes de résidus provenant du transport
d’autres matières que la neige.

Les camions doivent être en bon état, exempts de rouille et opérationnels. En cours de l’entente,
la Ville peut refuser tout camion qu’elle juge non approprié à la réalisation des services, même
s’il correspond aux spécifications mentionnées ci-dessus.

13.3. Système de protection latérale pour véhicules lourds

Dans le cadre de l’exécution de la présente convention, tous les véhicules lourds correspondant à
la définition ci-dessous doivent obligatoirement être munis d’un système de protection latérale
qui respecte les conditions du présent article. 

Définition :

● Semi-remorque : remorque routière destinée au transport de marchandises ou de
matières dont la particularité est de reposer sur un ou plusieurs essieux, à l'arrière, et
sur le véhicule tracteur, à l'avant.

● Véhicules lourds : tous les véhicules routiers dont le poids nominal brut (PNBV) est de
4500 kg ou plus et qui sont une semi-remorque, un camion 6 roues, 10 roues, ou 12
roues.

Les véhicules suivants sont exclus de la présente définition :

● Les tracteurs pour semi-remorques;

● Les remorques spécialement conçues et construites pour le transport de charges très
longues, de longueur indivisible, comme le bois de construction, les barres d’acier, etc.

La présence et la conformité de l’installation du système de protection latérale sera vérifiée lors
du mesurage des camions et tout au long de la saison hivernale.

De plus, s’il résulte de cette non-conformité un défaut dans l’exécution du contrat (notamment
le retard, la mauvaise ou la non-exécution), la Ville se réserve la possibilité d’imposer les
pénalités et les autres mesures prévues pour ce défaut. 

Description du système de protection latérale pour véhicules lourds

Le système de protection latérale doit être présent de chaque côté du véhicule-lourd, sous la
plate-forme entre les roues arrière et la cabine.

La surface extérieure du système de protection ne doit pas excéder la largeur du véhicule lourd.
Elle doit être lisse, plane ou ondulée horizontalement et il ne doit pas y avoir d’arête ou de partie
en saillie. Pour les boulons ou rivets, leur tête arrondie ne doit pas être de plus de 10 mm par
rapport à la surface. 

Le système de protection doit être constitué d’une surface plane continue ou de longerons
horizontaux ou d’une combinaison des deux. Lorsqu’il s’agit de longerons, ceux-ci ne doivent pas
être distants de plus de 300 mm (B) et ils doivent avoir une hauteur minimale de 100 mm (D).
Les extrémités du système de protection doivent être terminées par une partie incurvée sur 100
mm vers l’intérieur. 
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La partie la plus basse du système de protection ne doit pas être à plus de 550 mm (C) du sol et
la partie supérieure à plus de 350 mm (A) du dessous de la plateforme. La partie entre le
système de protection et les roues arrière ne doit pas être de plus de 300 mm (F), tandis que
celle entre le système de protection et la cabine ne doit pas être de plus de 250 mm (E). Dans le
cas de semi-remorques, la partie entre le système de protection installé sur la remorque et les
roues arrière du tracteur ne doit pas être de plus de 250 mm (E).

Le système de protection latérale doit être rigide, fixé solidement (il ne doit pas être susceptible
d’être desserré par les vibrations produites par l’usage normal du véhicule) et constitué pour
supporter une force statique horizontale de 220 lbs/pied appliquée perpendiculairement à toute
partie de sa face externe.

Les éléments fixés à demeure sur le véhicule, par exemple le compartiment des batteries
d’accumulateurs, les réservoirs d’air, les réservoirs de carburant, les feux, les dispositifs
réfléchissants, les roues de secours, les boîtes à outils, peuvent être intégrées au système de
protection à condition de correspondre aux dimensions prescrites.

 

14. Enregistrement des camions

14.1. Enregistrement annuel

Tous les camions qui seront ou pourront être utilisés par les Camionneurs en vrac doivent être
enregistrés dans les délais requis auprès de la Ville, sous peine d’être pénalisés suivant l’article
Pénalités.

Aux fins de l’enregistrement, le Courtier doit fournir à la Ville, au plus tard le 15 octobre
précédant chaque saison hivernale les documents suivants ou un équivalent jugé acceptable par
la Ville :

● Une liste complète de tous les camions, précisant le type de camion et le volume
approximatif afin d’atteindre la CVE demandée;

● Pour chacun des camions présents sur la liste, une copie valide du certificat
d’immatriculation émis par la Société de l’assurance automobile du Québec.

L’acceptation des documents par la Ville ne constitue pas une reconnaissance du fait que les
camions utilisés dans le cadre de l’exécution des services sont conformes aux termes de la
présente convention ou sont, de l’avis de la Ville, satisfaisants en vertu de l’article 13
Caractéristiques des camions.
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14.2. Ajout ou retrait d’un camion en cours de saison hivernale

Lorsqu’un Camionneur en vrac cesse d’utiliser un camion enregistré, le Courtier doit en aviser la
Ville immédiatement par téléphone et transmettre dans les cinq (5) jours une confirmation par
écrit.

De même, si un nouveau camion est ajouté, le Courtier doit en aviser la Ville et enregistrer ce
nouveau camion avant le début de son utilisation dans un lot. Le Camionneur en vrac doit
également faire mesurer son camion sans délai.

15. Identification et mesurage des camions

15.1. Identification des camions

Suivant l’enregistrement, la Ville remet une plaque pour l’identification de chacun des camions
qui seront utilisés dans le cadre de la convention. La plaque d’identification doit être apposée
sur le panneau latéral gauche. Lorsque le camion est composé de plus d’une benne, une plaque
doit être apposée sur chacune des bennes.

Cette plaque doit être apposée sur les camions en vue du mesurage des camions, tel que décrit à
l’article Mesurage des camions. Une fois qu’un camion est mesuré, la plaque d’identification qui
lui a été attribuée ne peut être enlevée ni changée pour une autre, à défaut, une pénalité
pourrait être imposée au Camionneur en vrac suivant l’article Pénalités.

À la demande de la Ville, les plaques d’identification doivent être retournées au plus tard le 5
avril de chaque année.

Le remplacement des plaques d’identification brisées ou perdues est aux frais du Courtier, tel
que précisé à l’article Pénalités.

15.2. Mesurage des camions

15.2.1 Mesurage annuel

Le mesurage est effectué par la Ville, à la date et aux lieux fixés par cette dernière. Pour tout
camion mesuré après cette date, les frais prévus à l’article Pénalités s’appliqueront.

À cette occasion, les renseignements des camions et des remorques seront validés. Des photos
de chaque camion sont alors prises.

Les panneaux latéraux sur toute la longueur de la benne et le panneau avant doivent être posés
en vue du mesurage.

Une fois que le volume d’un camion a été établi par la Ville, le Camionneur en vrac ne peut
modifier la configuration d’une benne de camion sans autorisation. Pour tout changement de
configuration de la benne après le mesurage en début de saison, les frais prévus à l’article
Pénalités s’appliqueront.
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15.2.2 Mesurage après le début de la saison

En cours de saison hivernale, le Courtier doit s’assurer que chaque Camionneur en vrac fasse
mesurer et enregistrer tout nouveau camion sans délai. À défaut pour le Camionneur en vrac de
se présenter à une séance de mesurage, la Ville se réserve le droit de déterminer le volume et de
rémunérer ce dernier en conséquence.

15.2.3 Mesurage en opération

Pendant les opérations de chargement de la neige, la Ville peut procéder à des mesurages de
camions vides et pleins de façon aléatoire. Aucuns frais ne seront payés au Camionneur en vrac
pour ces mesurages. Tout Camionneur en vrac qui refuse de s’y soumettre sera pénalisé suivant
l’article Pénalités.

15.3 Détermination du volume d’une benne de camion

Le volume de la benne est déterminé par un instrument de mesure optique avec une marge
d’erreur de plus ou moins 2 % par rapport à l'étalon fourni par la Ville. Le volume final prendra
en considération la forme réelle de la benne, la configuration des panneaux (latéraux et avant) et
les déformations présentes sur les parois de la benne (creux, bosses, déviations, etc.). Sous
réserves des annexes 15 et 16, le volume du camion déterminé de façon optique prévaut sur
tout volume déterminé au moyen de tout autre procédé.

Dans le cas où la Ville ou le Courtier décident de ne pas utiliser un instrument de mesure optique
dans la détermination du volume d'une benne de camion, le volume sera déterminé
manuellement par de nombreuses prises de mesure de profondeurs, longueurs et largeurs. Ces
mesures permettront de prendre en considération la forme réelle de la benne, la configuration
des panneaux (latéraux et avant) et les déformations présentes sur les parois de la benne (creux,
bosses, déviations, etc.).

Comparativement à la méthode de mesure optique qui prend quelques minutes par camion, le
Camionneur en vrac doit prévoir un délai pouvant aller jusqu’à 80 minutes par camion afin de
déterminer le volume manuellement. Dans les deux cas, aucune compensation monétaire ne
peut être réclamée par le Courtier ou les Camionneurs en vrac.

Peu importe la méthode utilisée pour le mesurage des bennes, les paramètres suivants
s'appliquent:

● La hauteur maximale des panneaux doit respecter la réglementation du Code de la
sécurité routière, soit une hauteur de 4,15 mètres. Celle-ci sera limitée dans la
détermination du volume. Toutefois, la hauteur des panneaux doit considérer le
poids maximal pouvant être transporté, et ce pour tout type de neige chargée.

● Toute différence entre le côté droit et le côté gauche supérieure à 0,8 m sera limitée
à 0,8 m dans la détermination du volume.

● Toute différence entre le côté droit et le côté gauche inférieure à 0,5 mètre sera

ramenée à 0,5 mètre dans la détermination du volume.
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● Lorsque la benne comprend un espace de chargement situé à l’avant au-dessus des
toiles ou de la cabine du chauffeur, cet espace est exclu du volume de la benne du
camion.

Dans la mesure où le Courtier accepte l’utilisation de l’instrument optique, les Camionneurs en
vrac acceptent d'être payés selon les volumes des bennes déterminés par l'instrument de
mesure optique, tel que décrit à l’Annexe Utilisation des instruments de mesure optique. En cas
de refus, les Camionneurs en vrac acceptent d’être payés selon les volumes des bennes
déterminés manuellement.

Advenant que le Courtier accepte l’utilisation de l’instrument optique et qu’ils utilisent les
bennes pour rendre les services, les Camionneurs en vrac devront respecter les exigences de
l’Annexe Utilisation des instruments de mesures optiques. La Ville se réserve le droit de
demander une copie des contrats.

Dans le cas où un volume est contesté, le Camionneur en vrac, par l’entremise du Courtier, a la
responsabilité de faire la preuve en démontrant par écrit que le volume fourni par la Ville ne
correspond pas à la configuration réelle de la benne, et ce en considérant les mêmes paramètres
que ceux mentionnés ci-haut.

16 Inspection des camions

Lors de la séance de mesurage, la Ville inspecte les camions et s’assure que ceux-ci sont
notamment dotés d’un système de protection latérale qui respecte les exigences décrites à la
clause Système de protection latérale pour véhicules lourds de cette Annexe.

En tout temps, la Ville peut vérifier les camions mis à la disposition par le Courtier. La Ville peut
refuser tout camion qu’elle juge inadéquat.

En tout temps, le Camionneur en vrac doit, suivant la demande de la Ville, fournir la preuve du
bon état des camions et, par la suite, s’assurer du maintien du bon état.

17 Suivi des opérations

17.1 Avant le début des opérations

Avant le début du chargement de la neige, le Courtier doit transmettre à la Ville, sur un
document fourni par ce dernier, la liste des camions qu’il entend utiliser pour ce chargement et
correspondant minimalement à la capacité volumétrique exigée, sous peine d’être pénalisé
suivant l’article Pénalités. Pour un quart de travail donné, un même camion ne peut être utilisé
dans plus d’un lot à la fois.

Les camions choisis doivent faire partie des camions enregistrés en début de saison hivernale.

17.2 Suivi pendant les opérations

Si, pour quelque raison que ce soit, les camions utilisés en cours de chargement sont changés, le
Courtier doit alors transmettre sans délai une nouvelle liste de camions.
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18 Contrôle électronique du transport de la neige

Le contrôle des volumes de neige se fait grâce au système intelligent de transport de neige.
Toutes les transactions de chargement et de déchargement de la neige sont gérées à l’aide
d’équipements télémétriques installés dans la souffleuse, dans le camion de transport de neige
et à la guérite du LEN.

18.1 Fonctionnement général du système intelligent de transport de neige

Lors du chargement de la neige, la pagette du camion interagit avec l’équipement électronique
installé dans la souffleuse pour confirmer une transaction de chargement de la neige. Cette
transaction est par la suite téléchargée dans le système informatique de la Ville lors du passage
du camion à la guérite du LEN.

En cours d’entente, ce système pourrait être modifié.

18.2 Équipement requis dans les camions

Chaque camion participant aux opérations de chargement de la neige doit avoir sa propre
pagette. Les pagettes sont fournies par la Ville en début de saison hivernale. Elles ne peuvent
être interchangées entre les camions, sous peine d’être pénalisé suivant l’article Pénalités.

Le Camionneur en vrac est responsable des équipements prêtés et doit les remettre à la Ville en
bon état à la fin de chaque saison hivernale, au plus tard le 5 avril. À défaut, 50% du montant de
la pénalité prévu à l’article Pénalités est appliquée. Si au 31 mai suivant, les équipements ne sont
toujours pas retournés à la Ville, le 50% restant est appliqué.

Le remplacement des équipements prêtés perdus ou brisés est aux frais du Camionneur en vrac,
tel que précisé à l’article Pénalités.

18.3 Vérifications préalables au chargement

Avant le début d’une opération de chargement, le Courtier doit s’assurer que chaque
Camionneur en vrac a la pagette correspondante à son camion et doit vérifier son bon
fonctionnement.

En cas de problème, le Courtier doit immédiatement contacter la Ville et aller récupérer un
équipement additionnel.

Un camion non muni d’une pagette fonctionnelle n’est pas autorisé à recevoir de la neige ni à
accéder au LEN.

18.4 Procédures à suivre lors des opérations de chargement de la neige

Avant de charger la neige dans un camion, le chauffeur de la souffleuse envoie une autorisation
électronique au camion.

Avant de recevoir la neige dans son camion, le Camionneur en vrac doit attendre d’avoir reçu
l’autorisation électronique de la souffleuse.

À son arrivée au LEN, le camion doit s’arrêter à la guérite le temps de transférer la transaction
électronique du chargement de la neige de la pagette vers le système de la Ville. Lorsque la
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guérite a reçu la confirmation du transfert de la transaction, le camion peut procéder au
déchargement de la neige.

Advenant un problème avec la pagette, l’ordinateur de la guérite ou le système intelligent de
transport de neige, le Camionneur en vrac pourrait recevoir lors de son passage à la guérite du
LEN un billet de déversement en deux copies. Pour fins de paiement, une de ces copies devra
être conservée par le Camionneur en vrac comme preuve et envoyée à la Ville sur demande.

19 Respect des lois et des règlements

Le Courtier et tous les Camionneurs en vrac doivent se conformer aux lois, ordonnances,
règlements et arrêtés en conseil s’appliquant aux services exécutés par les Camionneurs en vrac.
Ils doivent de même se pourvoir, à leurs frais, de tous les permis et certificats exigibles. Par
conséquent, le Courtier doit faire les vérifications qui s’imposent auprès des Camionneurs en
vrac.

Le Courtier doit s’inscrire à la liste des intermédiaires en services de transport de la Commission
des transports du Québec. Il doit renouveler son inscription à cette liste de la Commission. À
défaut d’une telle inscription ou d’un tel renouvellement, la présente convention est nulle de
plein droit.

Le Courtier doit en tout temps utiliser les services des Camionneurs en vrac et ce conformément
aux lois, ordonnances, règlements, arrêtés en conseil et décrets en vigueur. Le Courtier doit se
conformer aux dispositions prévues à la Loi sur les Transport et le Règlement sur le courtage en
service de camionnage en vrac.

Si le Courtier ou un de ses Camionneurs en vrac néglige de se conformer aux exigences du
présent article, la Ville peut retenir le paiement des honoraires des Camionneurs en vrac qui lui
est dû jusqu’à ce que le défaut soit remédié, s’il y a lieu.

Par ailleurs, toute infraction aux lois des véhicules moteurs ou à l’encontre des règlements de la
Régie des transports du Québec, sera la responsabilité du Camionneur en vrac.

19.1 Code de la sécurité routière

Les camions mis à la disposition de la Ville par le Courtier doivent respecter toutes les normes
prescrites par le Code de la sécurité routière du Québec sous peine d’être immédiatement
immobilisés, à la demande de la Ville.

Le Courtier doit s’assurer que tous les Camionneurs en vrac respectent les lois et règlements de
la circulation et en particulier les limites de vitesse ainsi que la signalisation routière. Le Courtier
doit observer ou faire observer les obligations et les interdictions liées au réseau de camionnage
sur le territoire de la Ville. Il doit notamment observer et faire observer tout règlement sur la
circulation et le stationnement et tout règlement sur l’occupation du domaine public et leurs
amendements.

19.2 Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de
véhicules lourds

Le Courtier et les Camionneurs en vrac doivent se conformer aux prescriptions de la Loi
concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds et de ses
règlements d’application.
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Le Courtier doit mettre en place des moyens de contrôle pour s’assurer que les Camionneurs en
vrac se conforment aux prescriptions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les
conducteurs de véhicules lourds (Loi) et de ses règlements d’application.

Le Courtier doit vérifier l’inscription des Camionneurs en vrac au Registre des propriétaires et
des exploitants de véhicules lourds de la Commission des transports du Québec (CTQ). Il doit
vérifier que la cote de sécurité attribuée par celle-ci à ces propriétaires ou exploitants leur donne
en tout temps le droit de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd.. À défaut d’une
telle inscription ou d’une telle cote , le Courtier doit remplacer les Camionneurs en vrac. Le
Courtier doit sans délai aviser par écrit la Ville de ce remplacement.

19.3 Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de
véhicules lourds

Le Courtier doit obtenir un engagement du Camionneur en vrac à respecter les dispositions du
Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds.

Avant chaque quart de travail, la Ville pourrait exiger de chaque Camionneur en vrac la signature
d’un document confirmant que ce dernier respecte le Règlement.

19.4 Bruit

Les Camionneurs en vrac prennent toutes les mesures nécessaires pour faire le moins de bruit
possible durant l’exécution des services, et particulièrement durant le déchargement.

Tous les camions mis à la disposition de la Ville par le Courtier doivent être conformes aux lois et
règlements relatifs au bruit, sous peine d’être immédiatement immobilisés par la Ville.

Le Courtier doit s’assurer que les Camionneurs en vrac prennent toutes les mesures nécessaires
pour minimiser le bruit généré par l’exécution de leurs services. Il est interdit, lors du
déchargement de la neige, de faire claquer le panneau derrière la benne du camion pour
provoquer la chute de la neige restée collée aux parois de la benne.

Les Camionneurs en vrac doivent se conformer au Règlement sur le bruit du lot de déneigement
concerné.

20 Conduite des Camionneurs en vrac

20.1 Conduite répréhensible

Les Camionneurs en vrac sont tenus à une bonne conduite. Ils doivent faire preuve de civisme et
adopter une attitude courtoise à l’égard des citoyens, des employés de la Ville et des usagers de
la voie publique.

Une conduite est notamment jugée répréhensible lorsqu’un Camionneur en vrac, sur les lieux de
travail, exerce des menaces sur des personnes par des gestes, par la force physique ou par des
paroles. Une conduite est également jugée répréhensible lorsqu’un Camionneur en vrac exerce
du chantage, lorsqu’il tente de soudoyer une personne, lorsqu’il prononce des invectives,
lorsqu’il use d’un langage grossier et désobligeant, ou lorsqu’il ne respecte pas les règles de
sécurité.
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Une conduite est aussi jugée répréhensible lorsqu’un Camionneur en vrac ralentit
volontairement les opérations, quitte avant la fin de son quart de travail sans l’autorisation du
Directeur ou ne retourne pas à la souffleuse directement après avoir déversé la neige au LEN.

À la demande de la Ville, le Courtier doit faire enquête sur les allégations rapportées et
soumettre un rapport à la Ville dans les quinze (15) jours suivant l’événement.

Le Courtier demeure responsable de la conduite de tous les Camionneurs en vrac. Il doit prendre
toutes les mesures disciplinaires nécessaires envers les Camionneurs en vrac lorsque ces derniers
ont une conduite jugée répréhensible. Si l’infraction commise est majeure, causée par
l’insouciance d’un Camionneur en vrac ou s’il y a récidive, la Ville peut exiger que le Camionneur
en vrac fautif soit retiré.

20.2 Conduite au LEN

Au LEN, les Camionneurs en vrac sont tenus à une bonne conduite et doivent suivre les
instructions du personnel responsable. Aussi, toute personne qui refuse de se conformer aux
directives de la personne responsable de la gestion du LEN peut s’en voir interdire l’accès.

Il est interdit de circuler avec la benne du camion qui n’est pas en position horizontale sur les
lieux d’élimination de la neige. 

Toute personne qui accède au LEN doit porter un dossard de sécurité.

21 Gestion de contrat

Afin de développer une saine relation d’affaires avec le Courtier, la Ville souhaite inviter celui-ci à
participer à des rencontres de gestion de la convention. Cette gestion contractuelle permettra de
mieux coordonner la réalisation des services par les Camionneurs en vrac.

Les personnes mandatées qui participeront à ces rencontres doivent posséder le niveau de
délégation de pouvoir suffisant pour assurer le respect des normes, clauses et conditions portant
sur les aspects contractuels de la convention.

Au besoin, le Courtier et les Camionneurs en vrac sont tenus de se présenter à des rencontres de
démarrage organisées par la Ville, d’une durée maximale d’une demi-journée, à la date fixée par
cette dernière. À la suite de cette rencontre, le Courtier doit s’assurer que les Camionneurs en
vrac qui œuvrent aux opérations de déneigement reçoivent l’information transmise par la Ville.
Aussi, les Camionneurs en vrac ont l’obligation d’écouter une capsule de formation en ligne
disponible sur Internet.

Outre cette rencontre de démarrage, la Ville peut convoquer le Courtier et les Camionneurs en
vrac à n’importe quel autre moment au cours de l’exécution de la convention.

Enfin, les Camionneurs en vrac doivent signer une convention neige avec le Courtier confirmant
le respect des dispositions de la présente convention.

22 Formation

À chaque saison hivernale, la Ville envoie au Courtier de courtes capsules de formation en ligne.
Le Courtier a l’obligation de s’assurer que tous les Camionneurs en vrac ont suivi la formation en
ligne.
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23 Éléments de sécurité

23.1 Services rendus de façon non sécuritaire

Si les Camionneurs en vrac exécutent les services de façon non sécuritaire, la Ville peut exiger
l’arrêt immédiat des services, jusqu’à ce que le Camionneur en vrac effectue les correctifs
nécessaires à la sécurité des personnes et des biens. Le Courtier est également responsable de
s’assurer de procéder aux correctifs.

Il est interdit de circuler avec la benne du camion qui n’est pas en position horizontale sur les
lieux d’élimination de la neige.

Toute personne qui accède au LEN doit porter un dossard de sécurité.

23.2 Bris et dommages

Le Courtier doit s’assurer que les Camionneurs en vrac prennent toutes les précautions
nécessaires pour ne pas endommager le mobilier urbain (enseignes réglementant le
stationnement et la circulation, lampadaires, bornes-fontaines, poteaux d’incendie, etc.), les
bandes gazonnées situées en bordure de trottoir, sur un trottoir boulevard ou sur un terre-plein,
les arbres, les arbustes, le mobilier privé et les aménagements paysagers privés.

Si, au cours du chargement de la neige, un panneau interdisant le stationnement nuit aux
manœuvres d’un camion, le Camionneur en vrac doit en avertir le plus tôt possible un employé
de l’équipe de chargement de la Ville, et éviter de l’endommager.

Le Courtier doit aviser la Ville de tout dommage ou incident causé par les opérations effectuées
par les Camionneurs en vrac dans les douze (12) heures suivant l’incident. Si l’incident
représente une menace à la sécurité, il doit en aviser immédiatement la Ville et le propriétaire
ou l’utilisateur du bien endommagé. Le non-respect de ces directives peut être pénalisé, suivant
l’article Pénalités.

Pour tout bris aux propriétés de la Ville, le coût du remplacement ou de la réparation des biens
sera déduit de la facturation du Camionneur en vrac fautif.

23.3 Collision

Les principaux facteurs qui contribuent aux collisions majeures impliquant les véhicules lourds
sont reliés à la vitesse, l’omission de céder le passage, les virages à droite, la capacité de
conduite affaiblie et la distance non sécuritaire entre deux véhicules.

Dans le but de ne pas retarder les opérations de déneigement en cours, le Service de Police de la
Ville de Montréal (SPVM) a élaboré une procédure lors d’une collision ne causant aucune
blessure et impliquant uniquement :

● un véhicule inoccupé dont le propriétaire ou son représentant ne peut être rejoint ;

● un objet fixe ;

● un objet inanimé ;

● un animal de plus de 25 kg et dont le propriétaire ne peut être rejoint sur les lieux.

La procédure est la suivante :
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● Obligation pour le conducteur impliqué dans une collision telle que décrite de laisser
une note sur le véhicule accroché en incluant l’identification du véhicule ayant causé
la collision et le numéro de téléphone du Camionneur en vrac;

● Obligation pour le conducteur impliqué dans une collision telle que décrite de
prendre en note les informations pertinentes pour le rapport d’accident interne
fourni par le SPVM (lieu, heure, immatriculation du véhicule accidenté, marque,
modèle, couleur, description des dommages, circonstances de l’accident) et de les
transmettre à la Ville dans les plus brefs délais.

● Avec ces informations, le Camionneur en vrac doit remplir le rapport de collision
interne fourni par le SPVM, le numériser et le transmettre par courriel au SPVM à
l’adresse neige@spvm.qc.ca avant la fin du quart de travail. Cette transmission
évitera au Camionneur en vrac de se présenter au poste de quartier pour faire
rédiger un rapport d’accident. 

Aucun autre type de collision ne peut faire partie de cette procédure. Un conducteur impliqué
dans une collision qui n’entre pas dans l’une des situations décrites ci-dessus devra rédiger un
constat à l’amiable. Toutefois, s’il y a blessure, un rapport de police sera requis.

Le SPVM peut modifier cette entente à tout moment. Dans ce cas, le Camionneur en vrac devra
suivre les nouvelles directives fournies.

24 Pénalités

Lorsque le Camionneur en vrac ou le Courtier sont en défaut d’exécuter les services ou s’ils
contreviennent aux exigences de l’entente, la Ville peut, après avoir avisé le Courtier, exiger et
percevoir de celui-ci les pénalités suivantes pour chaque infraction mentionnée ci-dessous, sans
préjudice quant à ses autres droits et recours.

● Déverser la neige dans un autre LEN que celui autorisé: le transport n’est pas payé ;

● Utiliser une entrée, une sortie, un quai de déchargement pour décharger la neige
autre que celui qui est assigné par la Ville dans un LEN: le transport de neige n’est
pas payé ;

●
● Ne pas fournir la capacité volumétrique demandée à temps : pour chaque heure où

le volume n’est pas atteint, la pénalité est de 10$ par mètre cube manquant ;

● Utiliser une catégorie de camion non permise : 500 $ par quart de travail de douze
(12) heures par camion non conforme ;

● Ne pas fournir la liste des camions en vue de l’enregistrement dans les délais requis :
1 000$ par jour de retard ;

● Utiliser un camion non muni d’un système de protection latérale pour véhicules
lourds: 1 000$ par camion par jour;

● Pour toute plaque d’identification des camions de transport de neige non retournée
ou devenue inutilisable selon l’opinion de la Ville : 250$ chaque ;

● Avoir enlevé la plaque d’identification d’un camion ou l’avoir changé sans
autorisation : 3 000$ par quart de travail de douze (12) heures ;

● Refuser de se soumettre au mesurage aléatoire : 500 $ par événement par camion ;

● Pour tout camion mesuré après la date fixée par la Ville : 200$ par camion ;

22

91/107

mailto:neige@spvm.qc.ca


● Modifier la configuration de la benne après le mesurage en début de saison : 3 000 $
par évènement ;

● Ne pas fournir la liste des camions en utilisation pour un quart de travail donné : 500
$ par rapport manquant ;

● Pour chaque pagette perdue ou endommagée par un Camionneur en vrac : 600$
chaque ;

● Utiliser une pagette qui n’est pas associée au bon camion : 500$ par quart de travail
de douze (12) heures ;

● Refus de permettre l’inspection des camions ou de fournir une preuve suffisante sur
l’état de fonctionnement des camions un montant de 1000 $ par jour tant que dure
ce défaut;

● Refus de corriger les défauts dans les délais impartis suivant l’inspection annuelle
des camions : un montant de 1000$ par jour par camion, tant que dure ce défaut ;

● Ne pas porter un dossard de sécurité à l’intérieur du LEN : 200 $ par événement ;

● Ne pas aviser la Ville à la suite d’un bris ou d’un dommage : 200$ par période de 24
heures suivant le délai de 12h donné au Camionneur en vrac pour informer la Ville
ou 500$ par heure dans le cas où le bris ou le dommage représente un danger pour
la sécurité publique.
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CONVENTION DE SERVICES DE COURTAGE POUR LE TRANSPORT 
DE LA NEIGE 

 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

dont l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Québec H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu de la résolution CM03 0836 et 
de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
Ci-après appelée la « Ville » 

 
 
ET : TRANSVRAC MONTRÉAL-LAVAL INC., personne morale 

constituée en vertu de la Loi sur les compagnies, partie 3, 
ayant sa principale place d'affaires au 2225, boul. Industriel, 
Laval, H7S 1P8, agissant et représentée par monsieur Ion 
Curos, dûment autorisé aux fins des présentes, tel qu'il le 
déclare; 

 
N° d'inscription T.P.S. : 141301674 
N° d'inscription T.V.Q. : 1018934945 

 
Ci-après appelée le « Courtier » 

 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté un Règlement de gestion contractuelle en 
vertu de l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu'elle a remis une copie de ce 
Règlement au Courtier; 
 
ATTENDU QUE le Courtier détient un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les 
transports, RLRQ. c. T-12.; 
 
ATTENDU QUE le Courtier offre des services de courtage pour le transport de la neige; 
 
ATTENDU QUE ces services de courtage sont rendus en vertu du Règlement sur le 
courtage en services de camionnage en vrac (RLRQ, c.T-12, r.4) et qu’ils sont encadrés 
par ce Règlement. 
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes suivants signifient : 
 
« Annexe 1 » : Les termes de référence pour les services de transport de neige. 

L'Annexe 1 est intégrée à la présente convention et est réputée en 
faire partie intégrante; 

 
« Annexes 2 à 12 » :  Les particularités de transport des arrondissements visés par la 

présente convention. Les Annexes 2 à 12 sont intégrées à la 
présente convention et sont réputées en faire partie intégrante; 

 
« Annexe 13 » : Les adresses des LEN; 
 
« Annexe 14 » : Tarifs en vigueur; 
 
« Annexe 15 » : Utilisation des instruments de mesure optique; 
 
« Annexe 16 » : Entente en vue de l’utilisation d’un instrument de mesure optique; 
 
« Responsable » : Le Directeur du Service de la Concertation des Arrondissements 

de la Ville, ou son représentant dûment autorisé. 
 
 

ARTICLE 2 
OBJET 

 
La Ville retient les services du Courtier pour agir à titre d'intermédiaire et s'engage, selon 
les termes et conditions de la présente convention et des Annexes 1 à 16 jointes aux 
présentes, à trouver les camionneurs en vrac pour le transport de neige dans certains 
secteurs des arrondissements suivants : 

▪ Anjou; 
▪ Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce; 
▪ Lachine; 
▪ LaSalle; 
▪ L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève; 
▪ Montréal-Nord; 
▪ Pierrefonds-Roxboro; 
▪ Saint-Laurent; 
▪ Saint-Léonard; 
▪ Verdun; 
▪ Ville-Marie. 
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Le Courtier est le seul et unique responsable envers la Ville des services effectués par les 
camionneurs en vrac. 
 
 

ARTICLE 3 
INTERPRÉTATION 

 
3.1 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des 

Annexes 1 à 16 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
3.2 Le texte de l'Annexe 2 à 12 prévaut sur toute disposition ou condition de 

l'Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
3.3 Le texte de l'Annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition des Annexes 13 

à 16 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 4 
DURÉE 

 
4.1 Sous réserve de l’article 9 de l’Annexe 1 de la convention, la présente convention 

entre en vigueur à partir de la date d'autorisation de l'octroi et prend fin le 
31 mars 2023. 

 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
En contrepartie de l’exécution par le Courtier de toutes et chacune des obligations qui lui 
incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit : 
 
5.1 assurer au Courtier la collaboration du Responsable; 
 
5.2 remettre au Courtier tous les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution de la 

convention, documents qui seront considérés exacts, à moins que le 
Responsable ne soit avisé sans délai et par écrit de leur inexactitude; 

 
5.3 communiquer avec diligence au Courtier la décision du Responsable sur tout 

plan, rapport, proposition ou autre document soumis par le Courtier; 
 
5.4 lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention aux fins de 

les verser aux camionneurs en vrac pour les services rendus par ceux-ci. 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DU COURTIER 

 
Le Courtier doit : 
 
6.1 exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite 
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avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et 
recommandations à cette fin, étant entendu que le Courtier conserve le libre 
choix des moyens d’exécution de la présente convention; 

 
6.2 respecter l’échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 

la présente convention et aux annexes; 
 
6.3 assurer la confidentialité des données et des renseignements fournis par la Ville, 

de même que de ceux qui lui seraient révélés à l'occasion des services faisant 
l'objet des présentes; 

 
6.4 obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser ces données et 

renseignements à toute autre fin; 
 
6.5 divulguer à la Ville tout intérêt qu'il peut avoir dans l'acquisition ou l'utilisation par 

la Ville de biens ou de services ayant une relation avec la présente convention; 
 
6.6 remettre à la Ville, les documents ou autres éléments de production mis à sa 

disposition par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés; 
 
6.7 assumer ses frais généraux, tels les déplacements, les repas, les services de 

secrétariat et autres; 
 
6.8 soumettre à la Ville des factures détaillées tenant compte des heures attribuées à 

l'exécution de la convention par les camionneurs en vrac et précisant le taux 
unitaire et le montant des taxes applicables aux services des camionneurs en 
vrac, de même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué par Revenu 
Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins de la TVQ; 

 
6.9 le Courtier doit communiquer le contenu de la convention aux camionneurs en 

vrac concernés et faire respecter par ces derniers toutes les dispositions de la 
convention qui les concernent; 

 
6.10 le Courtier doit obtenir l’autorisation des camionneurs en vrac pour l’utilisation de 

l’instrument optique et à cet effet il doit faire signer un document conforme aux 
Annexes 15 et 16; 

 
6.11 transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique 

le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, du respect des 
échéanciers et de la performance des activités; 

 
6.12 déposer conformément à l’article 42.1 de la Loi sur les transports (RLRQ, 

chapitre T-12) et à l’article 27 du Règlement sur le courtage en services de 
camionnage en vrac, les sommes versées par la Ville dans un compte en 
fidéicommis du Québec dans une banque à charte ou une autre institution 
financière autorisée à recevoir des dépôts. 
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ARTICLE 7 

PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE 
 
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence 
pour : 
 
7.1 coordonner l'exécution de la présente convention; 
 
7.2 refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Courtier ou 

des camionneurs en vrac qu’il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux 
dispositions de la présente convention et des annexes; 

 
7.3 exiger du Courtier la rectification et la correction de ces travaux, rapports, 

prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 8 
HONORAIRES DES CAMIONNEURS EN VRAC 

 
8.1 La Ville s'engage à verser au Courtier un montant maximal de dix-sept millions 

deux cent soixante-dix-sept mille cent cinquante dollars et cinquante-six cents 
(17 277 150,56 $), couvrant tous les honoraires et toutes les taxes applicables 
aux services effectués par les camionneurs en vrac. Cette somme est payable 
conformément à ce qui est prévu à l'Annexe 1. Toutefois, la Ville n'acquittera pas 
les honoraires des camionneurs en vrac si les factures ne comportent pas toutes 
les informations requises quant à la TPS et à la TVQ. 

 
8.2 Aucun paiement d'honoraires versé par la Ville au Courtier ne constitue une 

reconnaissance du fait que les services rendus par les camionneurs en vrac sont 
satisfaisants ou conformes aux termes de la présente convention. 

 
8.3 Aucuns frais, majoration, sommes ou honoraires ne sont payables par la Ville au 

Courtier en vertu de la présente convention. Par conséquent, le Courtier 
soumettra des factures couvrant uniquement les services des camionneurs en 
vrac. 

 
 

ARTICLE 9 
LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

 
La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention 
et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder la somme maximale 
mentionnée à l'article 8. 
 
 

ARTICLE 10 
RÉSILIATION 

 
10.1 La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en 
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acquittant le coût des services alors rendus, sur présentation de pièces 
justificatives. 

 
10.2 Le Courtier doit alors livrer à la Ville tous les rapports, études, données, notes et 

autres documents préparés à la date de l'avis de résiliation. 
 

Le Courtier n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni 
pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 

 
 

ARTICLE 11 
DÉFAUTS 

11.1 Il y a défaut : 
 

11.1.1 si le Courtier n’observe pas quelque engagement prit aux termes de la 
présente convention, et ce, sans limiter la portée générale de ce qui 
précède, mais plus particulièrement : 

 
▪ a fait une fausse déclaration en relation avec la convention; 

 
▪ refuse de permettre l’inspection des camions des camionneurs en 

vrac ou néglige de donner une preuve suffisante sur l’état de 
fonctionnement des camions; 

 
▪ n’a pas démontré au Responsable que les camionneurs en vrac 

abonnés à son service disposent des camions requis ou en bon état 
de fonctionnement pour la réalisation de la convention; 

 
▪ n’a pas fourni au Responsable, à la date prévue, la garantie; 

 
▪ ne s’assure pas et ne prend pas les dispositions requises pour que 

les camionneurs en vrac respectent les dispositions de la convention 
qui les concernent; 

 
▪ contrevient ou tolère que les camionneurs en vrac contreviennent 

régulièrement aux lois, ordonnances ou règlements ou aux ordres 
du Responsable et ne corrige pas les défauts dans les délais 
impartis. 

 
11.1.2 si le Courtier fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 

de biens ou fait l’objet d’une ordonnance de séquestre; 
 

11.1.3 si l’administration du Courtier passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le 
Courtier pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
11.1.4 Si le Courtier n’a plus de permis de courtage délivré en vertu de la Loi 

sur les transports (RLRQ. C. T-12); 
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11.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 11.1.1, le Responsable avise par écrit 
le Courtier du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que le Courtier n’a pas remédié à la 
situation à la satisfaction de la Ville. Si malgré cet avis, le Courtier refuse ou 
néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera 
résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la 
Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut. 

 
11.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 11.1.2, 11.1.3 et 11.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
11.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 11.2 ou 11.3, 

la Ville acquittera le coût des services rendus par les camionneurs en vrac à la 
date de l’avis du Responsable ou de l’événement selon le cas. Le Courtier n’a 
aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni pour des 
dommages occasionnés du fait de cette résiliation que cette dernière soit 
effectuée en application des articles 11.2 ou 11.3. 

 
 

ARTICLE 12 
ASSURANCE 

 
12.1 Le Courtier doit, afin que soient couverts les risques liés aux services rendus par 

les camionneurs en vrac abonnés à son service de courtage, souscrire, à ses 
frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de la présente convention, 
une police d'assurance-responsabilité civile, accordant une protection pour 
dommages corporels et dommages matériels d'au moins deux millions de dollars 
(2 000 000,00 $) par accident ou événement et dans laquelle la Ville est désignée 
co-assurée. De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune 
franchise stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville. 

 
12.2 Le Courtier doit remettre, à la signature de la présente convention, un certificat 

d'assurances conforme aux exigences de l'article 12.1 et remettre, chaque année, 
au Responsable, le certificat de renouvellement de la police au moins quinze (15) 
jours avant son échéance. 

 
 

ARTICLE 13 
DÉPÔT DE GARANTIE 

 
13.1 Afin de garantir que les services requis des camionneurs en vrac abonnés à son 

service de courtage soient rendus, le Courtier doit, dès la signature de la 
convention, remettre au Responsable une garantie de cent cinquante mille dollars 
(150 000 $) par chèque visé fait à l'ordre de la Ville de Montréal, tiré sur une 
banque à charte ou caisse populaire faisant affaires dans la province de Québec. 
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13.2 Une lettre de garantie irrévocable et inconditionnelle, payable à vue à la première 
demande et émise à l'ordre de la Ville de Montréal, est également acceptée. La 
lettre ne doit porter aucune échéance venant à terme avant celle du contrat et 
doit mentionner le nom du Courtier. 

 
13.3 Le chèque visé ou la lettre de garantie irrévocable et inconditionnelle constitue le 

fonds de garantie de l'exécution de la convention. Si le dépôt est fait sous forme 
de chèque, il sera remboursable, sans intérêt, à la fin de la présente convention, 
incluant la période de renouvellement le cas échéant. 

 
 

ARTICLE 14 
INDEMNISATION 

 
14.1 Le Courtier assume tous les risques et responsabilités inhérents à l'exécution de 

ses obligations prévues aux présentes, ainsi que des obligations de ses 
employés, et des camionneurs en vrac abonnés à son service de courtage, et 
doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que la Ville ou des tiers 
ne subissent de dommages. À cette fin, le Courtier s'engage à prendre fait et 
cause pour la Ville et à garantir et mettre à couvert contre toute réclamation, 
demande, poursuite, action ou responsabilité de tout ordre pour tous dommages, 
pertes, frais et dépenses, engagés par la Ville et résultant de : 

 
14.1.1 quelque dommage personnel ou matériel, préjudice corporel ou décès 

attribuable à des actes, à des omissions ou à la faute du Courtier, de ses 
employés ou des camionneurs en vrac dans le cadre de la présente 
convention; 

 
14.1.2 tout manquement par le Courtier à tout engagement, déclaration, 

garantie ou modalité de cette convention. 
 
14.2 Le Courtier s'engage à fournir au Responsable : 
 

dès sa réception par le Courtier : copie de toutes réclamations qu'il reçoit en vertu 
de la présente convention; 

 
dès son émission par l'assureur: copie de la réponse écrite jointe aux 
réclamations mentionnées au paragraphe ci-haut mentionné. 

 
 

ARTICLE 15 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

 
15.1 Entente complète 
 

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue 
entre les parties. 
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15.2 Divisibilité 
 

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire. 

 
15.3 Absence de renonciation 
 

Le silence de l’une ou l’autre des parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou recours; 

 
15.4 Représentations du Courtier 
 

Le Courtier n’est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon. 

 
15.5 Modification à la présente convention 
 

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux parties. 

 
15.6 Lois applicables et juridiction 
 

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s’y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 

 
15.7 Ayants droit liés 
 

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s’y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 

 
15.8 Cession 
 

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre partie. 

 
15.9 Avis et élection de domicile 
 

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente 
convention est suffisant s’il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire. 

 
Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la 
première page de la présente convention ou à toute autre adresse dont elle aura 
préalablement avisé l’autre partie. Pour le cas où le Courtier changerait d’adresse 
sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, le Courtier fait élection de 
domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, 
chambre civile. 
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15.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, 
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis 
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un 
original. 

 
 
 
 
EN FOl DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 
 

Le e jour de  2022 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par : _______________________________ 

Me Domenico Zambito, greffier-adjoint 
 
 
 
Le 10e jour d’août 2022 
 
TRANSVRAC MONTRÉAL-LAVAL INC. 
 
Par : _______________________________ 

M. Ion Curos 
 
 
 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil municipal le  19e jour de septembre  2022 
(CM22                  ) 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229445007

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat à Transvrac
Montréal-Laval inc. pour les services de transport de neige dans
onze (11) arrondissements, d'une durée d'un an pour un montant
maximal de 17 277 150,56 $, toutes taxes incluses - Contrat de
gré à gré - Approuver le projet de convention à cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Pour 2022 les crédits seront disponibles conditionnellement à l'acceptation du gdd
1229445006 qui a pour objet d'autoriser un virement budgétaire de 25,4 M$ en provenance
de la réserve dédiée à l'activité de déneigement.

Pour 2023 les crédits seront disponibles conditionnellement au renflouement de la réserve
dédiée à l'activité de déneigement.

FICHIERS JOINTS

GDD 1229445007 contrat Transvrac Montréal-Laval inc.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-22

Mustapha CHBEL Yves COURCHESNE
Conseiller budgétaire Directeur service des finances, et trésorier
Tél : 514-872-0470 Tél : 514-872-6630

Division : Service des finances
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.20

2022/09/19
13:00

(2)

Dossier # : 1229445007

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat à Transvrac
Montréal-Laval inc. pour les services de transport de neige dans
onze (11) arrondissements, d'une durée d'un an pour un montant
maximal de 17 277 150,56 $, toutes taxes incluses - Contrat de
gré à gré - Approuver le projet de convention à cette fin.

Rapport_CEC_SMCE229445007.pdf

Dossier # :1229445007
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidence

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 19 septembre 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE229445007

Accorder, conformément à la loi, un contrat à
Transvrac Montréal-Laval inc. pour les services de
transport de neige dans onze (11) arrondissements,
d'une durée d'un an pour un montant maximal de
17 277 150,56 $, toutes taxes incluses - Contrat de gré
à gré - Approuver le projet de convention à cette fin.

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes

105/107

https://montreal.ca/sujets/commissions-permanentes


Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE229445007

Accorder, conformément à la loi, un contrat à Transvrac Montréal-Laval inc. pour les
services de transport de neige dans onze (11) arrondissements, d'une durée d'un an
pour un montant maximal de 17 277 150,56 $, toutes taxes incluses - Contrat de gré à
gré - Approuver le projet de convention à cette fin.

À sa séance du 31 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de plus de 10 M$.

Le 7 septembre 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de la concertation des
arrondissements ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires. En premier lieu, ils ont expliqué que la répartition du
transport de la neige se fait selon deux (2) modèles. Par contrats (appels d’offres
publics) avec divers fournisseurs et par entente de gré à gré, que la Ville conclue
chaque année avec Transvrac, un organisme à but non lucratif qui regroupe plus de
cinq cent trente (530) membres, des camionneurs artisans. Ce regroupement nous
permet de faire affaire avec des camionneurs indépendants, qui autrement, ne
répondraient pas aux appels d’offres publics.

En ce qui a trait à l’entente, les mêmes modalités que l’an dernier ont été reconduites. Il
faut savoir que les tarifs de l’OBNL sont basés sur le Recueil des tarifs de transport de
neige et de glace du ministère des Transports du Québec (MTQ) en vigueur. En raison
notamment de l’inflation et de la flambée des prix de l'essence, les personnes invitées
ont expliqué que le MTQ a introduit, cette année, une augmentation de 25 % de la
valeur de l’entente dans son recueil des tarifs. En raison de cela, la Ville a évité l’ajout
d'une clause « d’essence » au contrat. Malgré la hausse, le prix payé à Transvrac
demeure moins élevé que les prix obtenus par appel d’offres, mais l’écart se rétrécit.
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Selon le Service, la Ville devra bien analyser la situation l’an prochain et revoir au besoin
sa stratégie afin d’obtenir les meilleurs prix.

Les commissaires ont ensuite posé des questions, entre autres, sur la forte hausse
imposée par le MTQ ainsi que sur la possibilité que le ministère révise ses chiffres en
cours d’année, si le prix des carburants se stabilise. En réponse, les
personnes-ressources ont expliqué qu’il y a peu de chance que cela se produise, mais
les prix seront peut-être réduits pour 2023-2024. De plus, elles ont tenu à souligner qu’il
y a un énorme rattrapage pour le camionnage en vrac, dont les prix sont relativement
bas en comparaison à ceux observés dans les appels d’offres. Les explications fournies
par les ressources du Service de la concertation des arrondissements étant à la
satisfaction des commissaires, ils les ont remerciées pour leurs interventions au cours
de la séance de travail.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats adresse
la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :

● Contrat de plus de 10 M$;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE229445007 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3

107/107



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.21

2022/09/19
13:00

(2)

Dossier # : 1229542002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet : Programme du Budget participatif de Montréal

Objet : Accorder un contrat de services professionnels au Centre
d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) pour accompagner la Ville
de Montréal dans le déploiement de la seconde édition de son
budget participatif. Dépense totale de 258 563,59 $, taxes
incluses (contrat de 224 837,90 $ et contingences de 33 725,68
$)

Il est recommandé :

1. D’accorder un contrat de services professionnels au Centre d’écologie urbaine de
Montréal (CEUM) pour accompagner la Ville de Montréal dans le déploiement de la
seconde édition de son budget participatif pour une somme totale de 258 563,59 $,
taxes incluses;
2. D'autoriser à cet effet, une dépense de 33 725,68 $, à titre de budget de
contingences;
3. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-29 13:02

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1229542002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet : Programme du Budget participatif de Montréal

Objet : Accorder un contrat de services professionnels au Centre
d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) pour accompagner la Ville
de Montréal dans le déploiement de la seconde édition de son
budget participatif. Dépense totale de 258 563,59 $, taxes
incluses (contrat de 224 837,90 $ et contingences de 33 725,68
$)

CONTENU

CONTEXTE

En 2021, la Ville a lancé, avec succès, la première édition d’une démarche de budget
participatif à l’échelle de Montréal, ce qui a donné à la population l’occasion d’influencer
l’affectation d’une partie du budget municipal. Celle-ci a pu d’abord proposer des idées et a
ensuite voté pour choisir les projets à réaliser. En 2022, la Ville et les arrondissements
concernés ont amorcé la planification et la réalisation des douze projets lauréats.

Forte de cette première expérience, la Ville de Montréal a renouvelé l’exercice pour une
deuxième édition et a décidé d’en faire un programme annuel. En tout, un montant de 515
M$ a été prévu initialement au PDI 2022-2031 pour la réalisation de projets issus de la
démarche de budget participatif. Ainsi, chaque année, les Montréalaises et les Montréalais
pourront exercer une influence directe sur la manière de dépenser une partie du budget
d’investissement de la Ville, en proposant des idées de projets, puis en sélectionnant ceux
que la Ville réalisera.

Plus spécifiquement, pour cette seconde édition de son budget participatif, la Ville de
Montréal a réservé, à son Programme décennal d’immobilisation, une somme de 30 M$, dont
au moins 5 M$ seront attribués à des projets répondant aux besoins des jeunes de 30 ans et
moins. Il est ainsi souhaité, qu’une fois de plus, la population contribue à la transition
écologique et sociale de Montréal en construisant une ville plus verte, résiliente et inclusive
via cette démarche novatrice de participation citoyenne.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0636 - Adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement
des surplus dégagés de l'exercice 2021, la détermination des surplus de gestion
des arrondissements et adopter l'affectation de surplus 2021 à des dossiers
spécifiques

CM22 0005 – Adoption du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031 de la
Ville de Montréal (volet ville centrale)

DESCRIPTION

Pour assurer le déploiement de la seconde édition du budget participatif de Montréal, le
Service de l’expérience citoyenne et des communications souhaite s’adjoindre des services
professionnels d’une équipe d’experts dans le domaine de la participation citoyenne
(mobilisation d’acteurs, planification urbaine participative, accompagnement des instances
jeunesse). 
Cette équipe aura la responsabilité de

Conseiller la Ville sur les meilleures pratiques novatrices et inclusives en matière
de participation;
Accompagner la Ville dans la conception et le déploiement des activités
participatives au fil de la démarche, et plus spécifiquement des phases de
collecte d’idées citoyennes, de développement des idées en projets et du vote
citoyen.
Conseiller et soutenir la Ville de Montréal dans la conception et la mise en œuvre
de stratégies de mobilisation d’organismes partenaires capables de rejoindre et
d’encourager la participation des publics cibles de cette seconde édition

JUSTIFICATION

La stratégie d’approvisionnement en services professionnels retenue a été la mise en
concurrence de 5 firmes détenant une expertise reconnue en démarches participatives
innovantes. Le devis leur a été envoyé le 21 juillet 2022 et les firmes avaient jusqu’au 17
août 2022 pour déposer une offre de services professionnels, soit 27 jours de calendrier.
Quelques précisions mineures ont été transmises par courriel à l’ensemble des firmes invitées,
en réponse aux questions de l’une d’entre elles.

Une seule firme a déposé une soumission, en s’adjoignant comme sous-traitant une des
quatre autres firmes initialement invitées. Étant donné l'ampleur et la complexité du mandat,
il était en effet possible et même encouragé que plusieurs fournisseurs s’allient, selon leur
souhait, afin de déposer une offre concertée qui mette à profit leurs expertises
complémentaires dans l’atteinte des résultats.

Deux (2) des cinq (5) firmes sollicitées se sont désistées par courriel, l’une évoquant
l’impossibilité de prendre davantage d’engagements en 2022 et l’autre expliquant ne pas offrir
l’ensemble des services requis pour mener à bien le mandat. Enfin, une firme n’a pas donné
suite à l’invitation de la Ville, sans fournir d’explication.

La seule soumission déposée a été analysée par un comité de sélection formé de trois
membres répondant aux critères de composition stipulés par les règles d’approvisionnement
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de la Ville de Montréal. Le comité de sélection s’est réuni le 23 août, à 14 h 30. Le comité a
évalué la soumission selon les critères et la pondération prescrits par les règles
d’approvisionnement de la Ville de Montréal.

Le soumissionnaire a obtenu un pointage final de 86 % (voir tableau ci-bas pour le détail). 

CRITÈRES DE SÉLECTION POIDS %

Moyenne du
comité

Note /100

Présentation de l’offre 5 % 4

Compréhension du mandat et de la problématique 10 % 9

Approche et/ou méthodologie proposée
(dont technologies et équipements proposés)

20 % 18

Capacité de production et échéancier 20 % 17

Expérience et expertise de la firme et de l'équipe dans des
travaux semblables
(+ qualité des livrables soumis, le cas échéant)

15 % 13

Prix 30 % 25

Total 100 % 86 /100

Ainsi, après analyse, le comité de sélection recommande de retenir le Centre d’écologie
urbaine de Montréal pour l’octroi de ce contrat de services professionnels. La firme est en
effet reconnue à l’échelle nationale et internationale pour son expertise en soutien au
déploiement de budgets participatifs. Pour l’appuyer dans ce mandat, l’adjudicataire s’est
adjoint les sous-traitants suivants qui l’épauleront grâce à leurs expertises respectives :
Concertation Montréal, pour soutenir le volet mobilisation des actrices et acteurs jeunesse
ciblés, ainsi que Communagir et André Fortin, pour collaborer à l'animation des activités
participatives.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de ce contrat est de 258 563,59 $, incluant les contingences de 15 %
et les taxes, ce qui représente un budget net de ristournes de 236 103,02 $. Cette dépense
est entièrement assumée par la ville-centre par le budget de fonctionnement du Service de
l’expérience citoyenne et des communications (SECC). La dépense, incluant les taxes et
s’échelonnant sur les années 2022 et 2023, sera répartie comme suit :
Honoraires professionnels 224 837,90 $

Contingences (15 %) 33 725,68 $

Total 258 563,59 $

MONTRÉAL 2030

Le budget participatif s’inscrit en cohérence avec Montréal 2030 et contribue à ses quatre
orientations. Tout d’abord, la démarche constitue en soi un outil de participation citoyenne
novateur. Elle répond directement à l’engagement de la Ville d’« Amplifier la démocratie et la
participation », en rendant la gouvernance municipale plus ouverte, en offrant une occasion
concrète aux citoyennes et citoyens de contribuer à la prise de décision publique, en leur
attribuant un pouvoir décisionnel sur la façon de dépenser une partie du budget municipal, et
ce, tout en créant de nouvelles opportunités de dialogue entre la population, les élues et les
élus et l’administration municipale.
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Mais également, le budget participatif contribue à accélérer la transition écologique, à
renforcer la solidarité, l’équité et l’inclusion et à stimuler l’innovation et la créativité. En
effet, en favorisant la réalisation de projets développés directement avec la population et
orientés vers la création d’une ville plus verte, résiliente et inclusive, le budget participatif
contribue à offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires
et de qualité, adaptés à leurs besoins actuels et à ceux des générations futures.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si la décision d’octroyer le contrat était négative ou reportée, l’efficacité et le caractère
inclusif des efforts de mobilisation et des activités participatives déployés seraient
directement affectés et le lancement public de la seconde édition du budget participatif de
Montréal prévue fin septembre 2022 serait compromis.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte de la pandémie attribuable à la COVID-19, le format des activités
participatives prévues par l'adjudicataire pourrait subir des changements pour des raisons
telles que des restrictions imposées par la Direction régionale de la santé publique de
Montréal.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera pilotée par le Service de l’expérience citoyenne et des
communications (SECC) de la Ville de Montréal pour informer la population du lancement de la
seconde édition du budget participatif de Montréal et les inviter à participer aux différentes
phases du processus, à commencer par la collecte d’idées.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat 19 septembre 2022

Lancement public de la seconde édition du budget participatif Fin septembre 2022

Accompagnement du fournisseur dans la phase de collecte
d’idées

De septembre 2022 à
décembre 2023

Accompagnement du fournisseur dans la phase de
développement des idées en projets

De janvier à juin 2023

Accompagnement du fournisseur dans la phase du vote citoyen De juin à septembre 2023
Remise du bilan synthèse final et fin du contrat 31 décembre 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, l'endosseur du sommaire décisionnel atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Patricia SANCHEZ)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-29

Fannie PILON-MILLETTE Robert AUCOIN
conseiller(-ere) - expérience client chef(fe) de division - experience citoyenne

Tél : 438 873-5452 Tél : 514-872-7202
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Annie BERNARD Josée BÉDARD
directeur(-trice) - centre de sercices 311 directeur(-trice) de service - experience

citoyenne et communication
Tél : 4388200709 Tél : 514-872-5141
Approuvé le : 2022-08-29 Approuvé le : 2022-08-29
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier : 1229542002 
 Unité administrative responsable : Service de l’expérience citoyenne et des communications 
 Projet :  Accorder  un  contrat  de  services  professionnels  au  Centre  d’écologie  urbaine  de  Montréal  (CEUM)  pour  accompagner 
 la  Ville  de  Montréal  dans  le  déploiement  de  la  seconde  édition  de  son  budget  participatif.  Dépense  totale  de  258  563,59  $, 
 taxes incluses (contrat de 224 837,90 $ et contingences de 33 725,68 $) 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 Priorité 9  : Consolider un filet social fort, favoriser  le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et 
 infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire 

 Priorité 10  :  Accroître la participation et l’engagement  des citoyennes et citoyens, la vie publique municipale et les positionner, ainsi 
 que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 Priorité 9  : Consolider un filet social fort, favoriser  le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et 
 infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire 

 Principal bénéfice attendu  : En favorisant la réalisation  de projets développés directement avec la population et orientés vers la 
 création d’une ville plus verte, résiliente et inclusive, le budget participatif contribue à offrir à l’ensemble des Montréalaises et 
 Montréalais des  milieux de vie sécuritaires et de  qualité, adaptés à leurs besoins actuels et à ceux des générations 
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 futures  . 

 Priorité 10  : Accroître la participation et l’engagement  des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, ainsi 
 que les acteurs locaux, au cœur des processus de décision. 

 Principal bénéfice attendu  : En réservant des sommes  pour réaliser des projets proposés et choisis par la population, la Ville de 
 Montréal a mis en place, avec le budget participatif, un outil de participation citoyenne novateur. Cette initiative met à contribution 
 l'intelligence collective dans la recherche de solutions, attribue un pouvoir décisionnel à la population sur la façon de dépenser une 
 partie du budget municipal, tout en créant de nouvelles opportunités de dialogue entre la population, les élu-es et l’administration 
 municipale. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 X 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 X 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  X 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 X 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 X 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 X 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229542002

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat de services professionnels au Centre
d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) pour accompagner la Ville
de Montréal dans le déploiement de la seconde édition de son
budget participatif. Dépense totale de 258 563,59 $, taxes
incluses (contrat de 224 837,90 $ et contingences de 33 725,68
$)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229542002 Intervention financière.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-29

Patricia SANCHEZ Ralica PETROVA
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-6538 Tél : 514-872-7344

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.22

2022/09/19
13:00

(2)

Dossier # : 1218373007

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver l'amendement à l'entente cadre intervenue entre la
Ville de Montréal et l'Agence de mobilité durable afin de préciser
les rôles et responsabilités de chaque partie dans la gestion des
terrains de stationnement.

Il est recommandé :

d’approuver l'amendement à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et
l'Agence de mobilité durable notamment afin de préciser les rôles et responsabilités de
chaque partie dans la gestion des terrains de stationnement.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-29 10:55

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218373007

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver l'amendement à l'entente cadre intervenue entre la
Ville de Montréal et l'Agence de mobilité durable afin de préciser
les rôles et responsabilités de chaque partie dans la gestion des
terrains de stationnement.

CONTENU

CONTEXTE

L’Agence de mobilité durable (ci-après « l'Agence ») est un organisme paramunicipal qui a
succédé, le 1er janvier 2020, à la Société en commandite Stationnement de Montréal
(SCSM). Sa création a été le fruit d’une longue réflexion et fait suite à l’adoption de la
Politique de stationnement de la Ville de Montréal (2016), laquelle établissait la gestion du
stationnement comme levier du développement de la mobilité durable et recommandait dans
ses actions prioritaires la création d’un organisme municipal de gestion du stationnement.

L’Agence regroupe différents services liés au domaine du stationnement, qui englobent des
activités auparavant gérées par la SCSM et la Section de l’application du règlement de
stationnement (SARS) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Dans une optique de développement durable, selon ses lettres patentes, l’Agence a pour
objet d'assurer la gestion et le développement de la fonction du stationnement sur le
territoire de la Ville de Montréal, de moduler l'offre en stationnement, de soutenir les actions
qui favorisent la mobilité urbaine et de formuler des recommandations à la Ville en matière de
stationnement et de mobilité.

Par le biais de l’entente-cadre qui formalise les modalités et conditions des responsabilités
entre les deux entités, la Ville confie à l’Agence la gestion du stationnement tarifé sur rue
ainsi que des terrains dont elle a la propriété. L’Agence quant à elle est responsable de :

la gestion et l’entretien des bornes de recharge pour véhicules électriques sur les
terrains sous sa gestion,
l’application des règlements sur la circulation et le stationnement ainsi que
l’émission des constats d’infractions à ces règlements,
l’application de la réglementation sur les tarifs de la Ville en matière de
stationnement,
la mise en place et la gestion de programmes et mesures reliés à la mobilité, à
l’offre de stationnement diversifiée, au meilleur partage de la rue et à la
mutualisation des stationnements privés.
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Depuis le début de ses activités en 2020, la gestion des stationnements hors rue représente
une des activités principales de l’Agence. Présentement, elle gère 32 autoparcs pour la Ville
de Montréal. Toutefois, l’entente-cadre demeure très générale quant aux activités de gestion
qui doivent être assumées par l’Agence et par la Ville.

Jusqu’au 31 décembre 2019, la SCSM était propriétaire de plusieurs terrains et avait la
latitude nécessaire pour réaliser tous les travaux, tant mineurs que majeurs afin de maintenir,
d’entretenir et de préserver en bonne condition l’ensemble de ses terrains. Le 1er janvier
2020, la propriété de ces terrains de stationnement a été rapatriée à la Ville, sous la
responsabilité du Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI). En
parallèle, l'Agence de mobilité durable, une paramunicipale créée au même moment, s’est vue
confier le mandat de gérer, d’exploiter et d’entretenir l’ensemble des terrains tarifés à l’aide
d’un budget de fonctionnement pour assurer la gestion des opérations et l’entretien des
terrains selon une entente-cadre (Entente). Toutefois, ces termes n’ont jamais été définis.

De plus, l’Entente définit les grandes orientations, mais demeure toutefois muette quant au
partage plus précis des rôles et des responsabilités entre la Ville et l’Agence concernant
l’aménagement et l’entretien des terrains par les parties. 

L’Entente concerne 31 terrains sans structure et un terrain avec structure (T78-Boyer). Les
autres terrains en structure, Éthel (T438) et Carim, que possède la Ville ne seront inclus à
l’Entente qu’après leur mise aux normes (travaux urgents) et la régularisation des titres de
propriété par le SGPI. Présentement, les stationnements en structure (étagé et souterrain)
que possède la Ville (Éthel, Carim et Boyer) sont en très mauvais état et nécessitent des
travaux de réparation majeurs. Or, la prise en charge des travaux de réfection majeure de
ces structures n'a été prévue à aucun budget de la Ville.

Parallèlement, l’Agence a eu le mandat de transformer les terrains sous sa gestion en pôle de
mobilité ou en stationnement écoresponsable (CM19-0796). Or, l’entente actuelle ne permet
pas à l’Agence de réaliser des travaux majeurs sur les terrains sous sa gestion appartenant à
la Ville.

Le présent dossier à pour but de présenter l'amendement à l'entente-cadre en vue de son
approbation par le conseil municipal. En parallèle sera présenté au conseil municipal du mois
d'août 2022 le Document d’orientations 2023-2025 qui permet à la Ville de transmettre à
l’Agence les attentes et les orientations municipales en matière de gouvernance, de mobilité
et de stationnement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0784 - 14 juin 2021 - Adopter le Plan stratégique organisationnel 2021-2030 de
l’Agence de mobilité durable

CM19 1364 - 16 décembre 2019 - Approuver un projet d’entente-cadre à
intervenir entre l’Agence de mobilité durable et la Ville de Montréal, pour une
durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2020
CE19 1953 - 11 décembre 2019 - Approuver le Document d’orientations 2020-
2022 ainsi que les mandats spécifiques pour l'année 2020, dans le cadre de la
création de l’Agence de mobilité durable
CM18 1148 - 17 septembre 2018 - Constituer une société paramunicipale
destinée à développer et à gérer, sur le territoire de la Ville de Montréal, le
stationnement ainsi qu'un réseau de bornes de recharge pour les véhicules
électriques et nommer son conseil d'administration / Autoriser la résiliation de
l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Société en commandite
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Stationnement de Montréal (CO95 00785 - modifiée), conditionnellement à la
création de l'Agence de mobilité durable
CG16 0438 - 22 juin 2016 - Adopter la Politique de stationnement

DESCRIPTION

La Ville souhaite amender l’entente-cadre pour accorder plus d’autonomie à l’Agence dans la
poursuite de ses activités. Les principales modifications concernent la précision concernant
les termes dans l’entente, la précision des rôles et la responsabilité de chacun.

1. Répartition proposée des rôles et responsabilités entre la Ville et l’Agence 
Les rôles et responsabilités sont mieux définis entre la Ville et l’Agence. Ainsi, la Ville prend
en charge les travaux majeurs sur les terrains avec structure et l'Agence prend en charge les
travaux majeurs sur les terrains sans structure. 
Pour les stationnements avec structure (Éthel, Carim et Boyer), la Ville (SGPI) sera
responsable de réaliser les audits et les travaux de réfection majeurs sur ces terrains.
L’Agence, déjà responsable des travaux mineurs sur le terrain Boyer, prendra également en
charge l'entretien des terrains Éthel et Carim une fois que ces derniers auront été remis aux
normes par le SGPI. Dans l'intérim, le SGPI s’occupera des travaux mineurs sur ces deux (2)
terrains en structure. 
Pour les terrains de stationnement sans structure, l’Agence sera responsable de réaliser les
audits ainsi que les travaux mineurs et majeurs (entretien, maintien, développement et
conversion écoresponsable et/ou pôles de mobilité s’il y a lieu) sur ces terrains.

2. Autres modifications 
D’autres modifications ont été apportées pour permettre à l’Agence de mieux réaliser les
objets mentionnés dans ses lettres patentes, que ce soit d'assurer la gestion et le
développement de la fonction du stationnement sur le territoire de la Ville de Montréal ou de
soutenir les actions qui favorisent la mobilité urbaine :

L’avis de l’Agence sur l’ajout et la suppression des places de
stationnement sur rue et hors rue. L’Agence est responsable de traiter, selon
les conditions administratives établies par la Ville, les demandes provenant des
services de la Ville, des arrondissements ou de tiers concernant le retrait
temporaire, en tout ou en partie, de places de stationnement tarifées sur rue ou
dans des terrains de stationnement.
La gestion des panneaux d’affichage électronique (Jalonnement). L’Agence
est responsable de la gestion et de l’entretien des panneaux d’affichage
électronique de stationnement déployés par la Ville de Montréal dans un
contexte de jalonnement du stationnement.
La gestion et déploiement des bornes de recharge pour véhicules
électriques. L’Agence est responsable de la gestion, de l’entretien et de la
coordination du déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques
sur les terrains de stationnement et espaces du domaine public relevant de la
compétence du conseil municipal de la Ville.
L’ajout de la gestion à l'Agence de douze terrains de stationnement de
compétence Ville dans l’arrondissement de Verdun. Le nombre de terrains géré
par l'Agence passerait donc de 31 à 44.
Le contrôle et la surveillance du volet stationnement sur le domaine
public des véhicules non immatriculés en libre-service sans ancrage et
des trottinettes électriques.
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JUSTIFICATION

Il est nécessaire que la Ville de Montréal et l’Agence de mobilité durable conviennent d’une
entente fixant leurs obligations respectives et mutuelles et leur mode de fonctionnement.
L’entente proposée respecte les obligations légales des parties.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Inspiré du fonctionnement de la Société du Parc Jean-Drapeau (SPJD), il est proposé, pour
donner plus d’autonomie à l’Agence pour la réalisation de travaux en lien avec la mobilité, de
:

1- Créer un PDI consacré à la réalisation de travaux sur les terrains de stationnement
sans structure de la Ville; 
et
2- Permettre à l’Agence d’octroyer des contrats selon un seuil de délégation établi à
au plus 2,5 M$ (délégation du CM). Requiert l’accord du CE et l’appui du service
parrain (SUM) si au-delà du seuil.

Les dépenses reliées à la gestion et l'entretien régulier des terrains de stationnement seront
prises en charge par la ville-centre (incluses dans les frais de gestion annuels de l'Agence). 
Les dépenses d'immobilisation et les travaux majeurs seront également pris en charge par la
ville-centre, autant pour les stationnement de compétence ville-centre que ceux de
compétence d’arrondissement délégués à la ville-centre. Les budgets requis seront imputés
au Programme décennal d'immobilisations réservé à cet effet.

Rappelons que parallèlement à ces investissements, tous les revenus générés par les
stationnements gérés par l’Agence seront destinés à la Ville. 

Pour les nouvelles activités, la Ville et l'Agence conviendront des conditions pour chaque
activité transférée.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La conclusion de l’amendement de l’entente-cadre est nécessaire pour clarifier les
responsabilités, obligations et processus régissant la collaboration des parties dans l'objectif
d'une collaboration efficace. 
Le fait de ne pas approuver l’amendement pourrait :

Empêcher l’Agence de réaliser ses activités en lien avec son mandat
Reporter certains projets d’immobilisations (ex.: stationnements
écoresponsables) par incertitude quant à qui revient la responsabilité
Représenter une perte d’opportunité d’augmenter les revenus provenant des
stationnements tarifés de la Ville pour 2022 (report de la reprise de certains
terrains) 

Ne pas confier la gestion de ces terrains de stationnement à l'Agence irait à l'encontre d'un
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des principes directeurs de la Politique de stationnement de la Ville de Montréal, soit
d'harmoniser et simplifier les pratiques municipales afin d'assurer une meilleure cohérence de
la gestion du stationnement.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

De nouvelles phases de confinement liées à la COVID-19 pourraient avoir un impact sur la
réalisation des mandats de l'Agence.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

25 août 2022: Approbation par le CA de l’Agence
7-14 septembre 2022 : Passage au CE
19-20 septembre 2022 : Approbation par la conseil municipal

1er octobre 2022 : entrée en vigueur de l'amendement

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Laurent - Ext CHEVROT, Agence de mobilité durable
Sophie LALONDE, Service de la gestion et planification des immeubles
Francine FORTIN, Service de la stratégie immobilière
Johanne ROUILLARD, Service de la gestion et planification des immeubles
François BUTEAU, Service de la gestion et planification des immeubles
Lucie CAREAU, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Raoul CYR, Service des finances
Christian C NADEAU, Service des finances
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Christine - Ext BISSON, Agence de mobilité durable
Guy - Ext DES ROCHES, Agence de mobilité durable
Sharon HARRISSON, Agence de mobilité durable

Lecture :

Laurent - Ext CHEVROT, 23 août 2022
Francine FORTIN, 18 août 2022
François BUTEAU, 18 août 2022
Lucie CAREAU, 18 août 2022
Christian C NADEAU, 18 août 2022
Raoul CYR, 18 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-01

Marina FRESSANCOURT Pascal LACASSE
Conseillére en aménagément Chef de division

Tél : 514 872-7713 Tél : 514-872-4192
Télécop. : - Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Pascal LACASSE Lucie CAREAU
Division de la planification des transports et de
la mobilité

directeur(-trice) de service - urbanisme et
mobilite

Tél : 514 872-7092 Tél :
Approuvé le : 2022-08-23 Approuvé le : 2022-08-23
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Extrait authentique du procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration 

Séance ordinaire du jeudi 25 août 2022   Résolution: CA 2022-0825-9.2-001 

 

Sur proposition dûment faite et unanimement appuyée,  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

« D’AUTORISER l’Agence de mobilité durable (l’« Agence ») à conclure un premier amendement 
(« l’Amendement no 1) à l’Entente-cadre intervenue le 16 décembre 2019 entre l’Agence et la Ville de Montréal; 

D’APPROUVER le projet d’Amendement no 1 soumis aux administrateurs ; 

D’AUTORISER la présidente du conseil d’administration, Isabelle Cadrin, et le directeur général, Laurent 
Chevrot  à signer l’Amendement no 1 pour et au nom de l’Agence, substantiellement dans la forme du projet 
d’Amendement no 1 ainsi approuvé par les administrateurs de l’Agence, avec toute modification que son ou 
ses signataires jugeront à propos d’approuver, leur signature faisant foi de cette approbation, à signer tout 
autre document et à poser tout geste nécessaires ou utiles afin de donner effet à l’Amendement no 1 et à la 
présente résolution. » 

 

(certifié conforme le 25 août 2022) 

 

 

 

_________________________________ 

Me Sophie Préfontaine 

Secrétaire du conseil d’administration 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1218373007
Unité administrative responsable : Service de l'urbanisme et de la mobilité
Projet : Approuver l'amendement à l'entente cadre intervenue entre la Ville de Montréal et l'Agence de mobilité durable afin de
préciser les rôles et responsabilités de chaque partie dans la gestion des terrains de stationnement.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une

réponse de proximité à leurs besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

S.o
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1218373007

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Objet : Approuver l'amendement à l'entente cadre intervenue entre la
Ville de Montréal et l'Agence de mobilité durable afin de préciser
les rôles et responsabilités de chaque partie dans la gestion des
terrains de stationnement.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme l'addenda à l'entente-cadre intervenue
entre la Ville de Montréal et l'Agence de mobilité durable.

FICHIERS JOINTS

2022-08-17 V-F Projet addenda entente cadre Visé.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-17

Julie DOYON Julie DOYON
Avocate Avocate
Tél : 438-350-6953 Tél : 438-350-6953

Division : Droit contractuel
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ADDENDA 1 

 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public dont 
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes 
en vertu de la résolution CM03 0836 et de l’article 96 de la Loi 
sur les cités et villes; 

T.P.S. : 121364749RT 0001; 
T.V.Q. : 1006001374TQ0002; 

 
        Ci-après appelée la « Ville  » 

 
 
ET : AGENCE DE MOBILITÉ DURABLE , personne morale à but 

non lucratif constituée en vertu de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), ayant son 
siège principal au 640, rue Saint-Paul, Montréal, Québec, 
H3C 1L9, agissant et représentée aux présentes par Isabelle 
Cadrin, présidente du conseil d’administration et, Laurent 
Chevrot, directeur général, dûment autorisés aux fins des 
présentes tel qu’ils le déclarent; 

T.P.S. : 755904273; 
T.V.Q. : 12270931f33; 

 
       Ci-après appelée l’« Agence  » 

 
 
La Ville et l’Agence sont également individuellement ou collectivement désignées dans 
le présent addenda comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
 
ATTENDU QUE la Ville et l’Agence ont conclu une entente-cadre, laquelle a été 
approuvée par le conseil municipal le 16 décembre 2019 par la résolution portant le 
numéro CM19 1364 (ci-après l’« Entente-cadre »); 
 
ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier l’Entente-cadre, notamment, afin que 
l’Agence prenne en charge les travaux à être exécutés sur les Terrains de stationnement 
et établir les rôles et responsabilités attribuables à chacune des Parties dans la gestion 
des Terrains de stationnement ainsi que les modalités de retrait de terrains de la gestion 
de l’Agence pour diverses causes; 
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LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 
 
 
1. L’article 1 de l’Entente-cadre est modifié par l’ajout, après la définition du terme 

« Annexe 2 » et avant la définition du terme « Comité exécutif », de la définition de 
l’expression « Annexe 3 » comme suit : 

« « Annexe 3  » : Tableau synthèse de la répartition des rôles 
et responsabilités attribuables à chacune des 
Parties dans la gestion des Terrains de 
stationnement. ». 

 
 
2. La définition de l’expression « Plan d’affaires triennal » de l’article 1 de 

l’Entente-cadre est modifiée comme suit : 

« « Plan d’affaires triennal  » : Planification triennale issue du Plan 
stratégique organisationnel 2021-2030 
élaboré par l’Agence et adopté par la Ville 
(résolution CM21 0784). ». 

 
 
3. La définition de l’expression « Revenus autonomes » de l’article 1 de 

l’Entente-cadre est modifiée comme suit : 

« « Revenus autonomes  » : Ensemble des revenus de l'Agence autres 
que des revenus provenant des Frais de 
gestion. ». 

 
 
4. La définition de l'expression « Terrains de stationnement » de l'article 1 de 

l’Entente-cadre est modifiée comme suit : 

« « Terrains de stationnement  » : Terrains, avec ou sans structure, appartenant 
à la Ville où des espaces de stationnement 
sont tarifés, dont la gestion est confiée à 
l’Agence et dont la liste est jointe en 
Annexe 2. ». 

 
 
5. L’article 1 de l’Entente-cadre est modifié par l’ajout, après la définition de 

« Terrains de stationnement » et avant la définition de « Stationnement tarifé » de 
la définition de l’expression « Travaux majeurs » comme suit : 

« « Travaux majeurs  » : Tous les travaux structuraux, 
d’aménagement, de rénovation, de mise aux 
normes, d’amélioration, de remplacement, de 
réfection majeure requis et de conversion 
écoresponsable afin d'assurer la pérennité 
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des Terrains de stationnement et en 
conformité aux lois et règlements applicables. 
Les travaux incluent, sans limitation, les murs 
périphériques, la dalle de béton, les systèmes 
de gicleurs et de drainage, les systèmes 
mécaniques et électriques, les travaux 
capitalisables et autres. ». 

 
 
6. Le paragraphe 3.1 de l’article 3 de l’Entente-cadre est modifié par l’ajout après le 

terme « gestion, » et avant les termes « du développement », des termes « de la 
perception des revenus, ». 

 
 
7. L’Entente-cadre est modifiée par l’ajout, après le paragraphe 3.1 de l’article 3, du 

paragraphe 3.1.1 suivant : 

« 3.1.1 Gestion du Stationnement sur rue 

L’Agence est responsable de l’ajout et de la suppression temporaire ou 
permanente de Stationnement sur rue à la demande de la Ville et d’appliquer la 
tarification déterminée par la Ville. Cette responsabilité ne s’applique qu’en 
présence d’un avis écrit favorable du Service lorsque celui-ci est requis par le 
Règlement du conseil de la Ville sur la délégation de certains pouvoirs relatifs au 
réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement (08-055). ». 

 
 
8. Le paragraphe 3.2 de l’article 3 de l’Entente-cadre est remplacé par le 

paragraphe 3.2 suivant : 

« 3.2 Gestion des Terrains de stationnement  

L'Agence s'engage à aménager, à entretenir, à réparer et à maintenir en bon état 
les Terrains de stationnement, décrits à l'Annexe 2, ainsi qu'à assumer toutes les 
dépenses d'opération reliées à la gestion de ces derniers. 

L'Agence s'engage à réaliser un audit initial de l’état des Terrains de stationnement 
sans structure, décrits à l’Annexe 2, et, à cette fin, indiquer à la Ville les Travaux 
majeurs requis. 

L’Agence est responsable de réaliser, pour la Ville, les Travaux majeurs sur les 
Terrains de stationnement sans structure, décrits à l’Annexe 2, ainsi que 
d’accorder et de gérer les contrats à cette fin. La Ville assume les dépenses reliées 
aux Travaux majeurs. 

L’Agence est exempte de tous frais pour les permis associés à la réalisation de 
ces travaux. Les Parties conviendront des modalités administratives liées à 
l’approbation de la Ville et à la réalisation des Travaux majeurs par l’Agence. 
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L’Agence ne peut conclure de contrats relatifs à des Travaux majeurs sur les 
Terrains de stationnement sans structure dont la dépense est de 2,5M$ et plus 
qu’après avoir obtenu l’autorisation préalable du Comité exécutif. 

L’Agence est responsable de tout dommage causé aux Terrains de stationnement 
résultant de sa gestion ou de l’installation et l’entreposage de ses Équipements. ». 

 
 
9. Le paragraphe 3.2.1 de l’article 3 de l’Entente-cadre est remplacé par le 

paragraphe 3.2.1 suivant : 

« 3.2.1 Retrait temporaire d’un Terrain de stationne ment 

L’Agence est responsable de traiter, selon les conditions établies par la Ville, les 
demandes provenant des services de la Ville, des arrondissements ou de tiers 
concernant le retrait temporaire, en tout ou en partie, de Terrains de 
stationnement. ». 

 
 
10. Le deuxième alinéa du paragraphe 3.2.2 de l’article 3 de l’Entente-cadre est 

remplacé comme suit : 

« À la suite d’un tel avis, l’Agence devra débuter la gestion de ce terrain selon le 
délai arrêté d’un commun accord par les parties. ». 

 
 
11. Le premier alinéa du paragraphe 3.3 de l’article 3 de l’Entente-cadre est remplacé 

comme suit : 

« L’Agence est responsable de la gestion, principalement l’exploitation et 
l’entretien des bornes de recharge pour véhicules électriques, propriété de la Ville, 
sur les Terrains de stationnement et espaces du domaine public relevant de la 
compétence du conseil municipal de la Ville. ». 

 
 
12. Le paragraphe 3.4 de l’article 3 de l’Entente-cadre est remplacé par le 

paragraphe 3.4 suivant : 

« 3.4 Application réglementaire 

L’Agence est responsable de l’application des règlements sur la circulation et le 
stationnement applicables sur le territoire de la Ville et de tout règlement les 
modifiant. 

De plus, l’Agence est responsable de l’application du volet stationnement sur le 
domaine public des règlements relatifs aux services de véhicules non immatriculés 
en libre-service sans ancrage et aux services de trottinettes en libre-service et de 
tout règlement les modifiant. 

L’Agence est également responsable de l’émission des constats d’infraction à ces 
règlements. ». 
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13. Le paragraphe 3.5 de l’article 3 de l’Entente-cadre est modifié par le remplacement 

des termes « de Stationnement sur rue et sur les Terrains de stationnement » par 
les termes « du Stationnement tarifé ». 

 
 
14. L’article 3 de l’Entente-cadre est modifié par l’ajout, après le paragraphe 3.7, du 

paragraphe 3.8 suivant : 

« 3.8 Gestion des panneaux d’affichage électronique 

L’Agence est responsable de la gestion et de l’entretien des panneaux d’affichage 
électronique de stationnement déployés par la Ville dans un contexte de 
jalonnement du stationnement. Elle peut également recommander à la Ville le 
déploiement de nouveaux panneaux. ». 

 
 
15. Le deuxième alinéa du paragraphe 5.1 de l’article 5 de l’Entente-cadre est 

remplacé comme suit : 

« Afin de s’assurer de la mise en œuvre du Plan d’affaires triennal, l’Agence doit, 
selon les priorités mutuellement convenues et le partage des rôles et 
responsabilités assumés par chacune des Parties, élaborer un plan d’action 
annuel, lequel devra identifier les objectifs concrets et opérationnels, ainsi que les 
moyens pour concrétiser les engagements et orientations précisés au Plan 
d’affaires triennal. ». 

 
 
16. Le paragraphe 5.2 de l’article 5 de l’Entente-cadre est modifié par l’ajout, après le 

terme « directives » et avant le terme « et » des termes suivants « , d’études et de 
recherches, de collectes de données ». 

 
 
17. Le sous-paragraphe c) du paragraphe 5.4 de l’article 5 de l’Entente-cadre est 

remplacé comme suit : 

« c) doit transmettre à la Ville aux dates et selon la forme et la teneur qui lui auront 
été signifiées : 

- son budget de fonctionnement et, le cas échéant, d’immobilisation; 

- ses états financiers audités; 

- le rapport de l’auditeur; 

- tout autre renseignement sur ses activités. ». 
 
 
18. Le troisième alinéa du paragraphe 5.4 de l’article 5 de l’Entente-cadre est 

remplacé comme suit : 

« Pour chaque exercice financier de la Ville, l’Agence doit verser directement dans 
le compte bancaire de la Ville, le ou avant le 1er juillet de l’année suivante, le 
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montant total de l’année précédente des revenus du Stationnement tarifé perçus 
pour la Ville desquels sont déduits les Frais de gestion annuels facturés à la Ville 
ainsi que des sommes qui ont été payées mensuellement à la Ville en regard des 
différentes factures émises par la Ville. Dans le cas où les Frais de gestion annuels 
de l’Agence seraient plus élevés que les revenus de Stationnements tarifés perçus 
par l'Agence, la Ville pourra payer mensuellement à l'Agence les sommes qu'elle 
lui doit. ». 

 
 
19. Le troisième alinéa du paragraphe 5.6 de l’article 5 de l’Entente-cadre est 

remplacé comme suit : 

« La Ville fournira les outils informatiques ainsi que le soutien en regard de la 
gestion des employés prêtés à l’Agence par la Ville, le tout sous réserve des règles 
d’accès déterminées par la Ville. ». 

 
 
20. Le sous-paragraphe a) du paragraphe 6.1 de l’article 6 de l’Entente-cadre est 

modifié par le remplacement des termes « 1er avril » par les termes « 1er février ». 
 
 
21. Le sous-paragraphe b) du paragraphe 6.1 de l’article 6 de l’Entente-cadre est 

modifié par le retrait du terme « annuellement ». 
 
 
22. Le paragraphe 6.1 de l’article 6 de l’Entente-cadre est modifié par l’ajout, après le 

sous-paragraphe b), du sous-paragraphe c) suivant : 

« c) effectuer ou non les Travaux majeurs sur les Terrains de stationnement avec 
structure ainsi que de consentir ou non à l’exécution de Travaux majeurs sur les 
Terrains de stationnement sans structure prévus au Plan d’affaires triennal, 
notamment en raison de ses priorités budgétaires et du développement urbain. ». 

 
 
23. Le dernier alinéa du paragraphe 6.1 de l’article 6 de l’Entente-cadre est retiré. 
 
 
24. Le sous-paragraphe d) du paragraphe 6.2 de l’article 6 de l’Entente-cadre est 

modifié par l’ajout, après le terme « genre, » et avant le terme « l’âge », des 
termes « l’identité de genre, » et par l’ajout, après le terme « l’âge » et avant le 
terme « l’origine », du terme « et ». 

 
 
25. Le quatrième alinéa du paragraphe 6.3 de l’Entente-cadre est modifié par le 

remplacement des termes « n’est pas » par « est ». 
 
 
26. Le paragraphe 6.4 de l’article 6 de l’Entente-cadre est remplacé par le 

paragraphe 6.4 suivant : 
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« 6.4 Systèmes et services relatifs aux activités de l’Ag ence 

La Ville fournira à l’Agence les systèmes et services administratifs et opérationnels 
de soutien nécessaires à l’atteinte de sa mission, notamment en matière 
d’application de la réglementation, de la gestion du stationnement et de la mobilité. 
À cette fin, la Ville s’engage notamment à conclure une convention de services 
relative aux activités de l’Agence. ». 

 
 
27. L’article 7 de l’Entente-cadre est modifié par le remplacement des termes « le 

Comité exécutif » par les termes « la Ville ». 
 
 
28. L’Annexe 2 de l’Entente-cadre est remplacée par l’Annexe 2 jointe au présent 

addenda. 
 
 
29. L’Entente-cadre est modifiée par l’ajout, après l’Annexe 2, de l’Annexe 3 jointe au 

présent addenda. 
 
 
30. Tous les autres termes et conditions de l’Entente-cadre demeurent inchangés. 
 
 
31. Le présent addenda prend effet à la date de la dernière signature des Parties. 
 
 

[ La page signature suit ] 
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LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN LA VILLE DE MONTR ÉAL, PAR LES 
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNAT URE RESPECTIVE. 

 

Le .........e jour de ................................... 2022 

VILLE DE MONTRÉAL 

 

Par : _________________________________ 

Me Domenico Zambito 
Greffier adjoint 

 

Le .........e jour de ................................... 2022 

AGENCE DE MOBILITÉ DURABLE  

 

Par : __________________________________ 

Isabelle Cadrin 
Présidente 

 

Par : __________________________________ 

Laurent Chevrot 
Directeur général 

 

Cet addenda a été approuvé par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le     e jour 
de …………………………. 2022   (Résolution CM              ). 
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ANNEXE 2 

Liste des Terrains de stationnement avec et sans st ructure  de la Ville 
dont la gestion est confiée à l’Agence de mobilité durable 

 

* À noter que la liste des terrains, le niveau de service et/ou le nombre de places peuvent avoir changé par rapport au moment de la 
signature de l’entente. 

 
 
 
Terrains de stationnement AVEC structure  
 

NO 
TER- 

RAIN 

ID 
INVEN- 

TAIRE 
NO 

OUVRAGE LOCALISATION  ARRONDISSEMENT 

Compéten
ce du 

Central ou 
d’Arr. 

NBRE 
DE 

PLACES  NO DE LOT 

Tous les services (Gestion, aménagement, entretien, réparation et maintien en bon état) 

078 8195 6078 Boyer C/O, entre Bélanger et St-Zotique Rosemont-Petite-Patrie C 296 3 459 773 

Perception des revenus et entretien des bornes seulement 

438 2619 3819 Éthel, C/E, entre Hickson et de l'Église (multi-niveaux) Verdun C 252 1 153 673 
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Terrains de stationnement SANS structure  
 

NO 
TER- 

RAIN 

ID 
INVEN- 

TAIRE 

NO 
OUVRAG

E LOCALISATION  ARRONDISSEMENT 

Compétenc
e du 

Central ou 
d’Arr. 

NBRE DE 
PLACES  NO DE LOT 

Tous les services (Gestion, aménagement, entretien, réparation, maintien en bon état, audits des terrains et travaux majeurs) 

024 13881 6024 Boyer C/O, entre St-Zotique et Beaubien Rosemont-Petite-Patrie C 100 3 793 199 

069 8290 6069 Chambord C/E, entre Gilford et Mont-Royal Plateau Mont-Royal C 18 1 192 851 

072  6072 Marquette C/E, entre Gilford et Mont-Royal Plateau Mont-Royal C 43 

4 300 204 

4 300 205 

073 13901 6073 6e Avenue C/E, entre Dandurand et Masson Rosemont-Petite-Patrie C 32 

1 587 607 

1 591 604 

074 13902 6074 7e Avenue C/E, entre Dandurand et Masson Rosemont-Petite-Patrie C 35 

1 587 898 

1 591 601 

075 13903 6075 8e Avenue C/E, entre Dandurand et Masson Rosemont-Petite-Patrie C 27 

1 587 925 

1 591 598 

088 382 6088 Monk C/E, entre Jacques-Hertel et Jolicoeur Sud-Ouest C 41 1 243 313 

115 235 6115 Remembrance C/S, sur le Mont-Royal Ville-Marie Ville-Marie C 55 1 066 682 

116 235 6116 Remembrance C/S, sur le Mont-Royal Ville-Marie Ville-Marie C 121 1 066 682 
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117 235 6117 Remembrance C/S, sur le Mont-Royal Ville-Marie Ville-Marie C 435 1 066 682 

118 235 6118 Remembrance C/S, sur le Mont-Royal Ville-Marie Ville-Marie C 114 1 066 346 

139 263 6139 Sherbrooke C/N, entre C.-Lavallée et Pc Lafontaine Plateau Mont-Royal C 131 2 317 041 

140 1536 6140 Rachel C/N, entre C.-Colomb et St-André Plateau Mont-Royal C 41 1 885 037 

142 1401 6142 Calixa-Lavallée C/O, entre Sherbrooke et Rachel Plateau Mont-Royal C 229 2 316 936 

182 13904 6182 Coolbrook C/E, entre Queen Mary et Snowdon Côte-des-Neiges - NDG C 23 2 087 510 

184 1510 6184 St-Jacques C/S, entre Cathédrale et Ste-Cécile Ville-Marie C 55 1 179 325 

191 13905 6191 St-André C/E, entre Jean-Talon et Bélanger Rosemont-Petite-Patrie C 45 3 458 434 

197 263 6197 Émile-Duployé C/E, entre Rachel et Sherbrooke Plateau Mont-Royal C 47 2 316 934 

199  6199 À l'Est de Décarie et au Nord de Jean-Talon Ouest Côte-des-Neiges - NDG C 8 

2 945 013 

2 945 014 

207 1511 6207 Notre-Dame C/N, entre Inspecteur et Cathédrale Ville-Marie C 82 1 179 337 

216 263 6216 Papineau C/O, entre Rachel et Sherbrooke Plateau Mont-Royal C 18 2 316 934 

227 1514 6227 Montagne C/O, entre St-Antoine et Torrance Ville-Marie C 31 

1 852 901 

1 854 005 

2 160 243 

243 388 6243 Trinitaires C/O, nord La Vérendrye Sud-Ouest C 735 2 870 903 

22/25



 
12 

270 542 620 
St-Dominique C/E, entre Bernard et St-Viateur (Aréna St-
Louis) Plateau Mont-Royal C 43 2 334 602 

275 235 6275 Camilien-Houde C/N, sur le Mont-Royal Ville-Marie C 51 1 553 306 

302 13906 6302 St-André C/O, entre Beaubien et Bellechasse Rosemont-Petite-Patrie C 20 

3 905 246 

3 905 247 

3 905 248 

3 940 567 

303 13907 6303 St-André C/O, entre Beaubien et Bellechasse Rosemont-Petite-Patrie C 21 2 332 907 

335 13908 6335 Fleury C/N, entre Chambord et Sacré-Cœur Ahuntsic - Cartierville C 37 2 496 123 

361 1359 6361 Pl. St-Henri C/O, entre St-Jacques et Notre-Dame Sud-Ouest C 60 

1 573 993 

4 145 313 

400 1509 6552 Mansfield/St-Jacques Ville-Marie C 24 1 179 327 

401  6553 À l’est de Trans-Island et au Nord de Queen-Mary Côte-des-Neiges - NDG C 17 

6 360 709 

6 360 710 

433 8191 7433 Gaëtan-Laberge, C/O, entre Hickson et de l'Église Verdun C 211 1 619 423 

434 8191 7434 
Gaëtan-Laberge, C/O, entre Hickson et de l'Église (nord 
aréna) Verdun C 118 1 619 422 

437 8171 7437 Gaëtan-Laberge, C/O, entre Hickson et de l'Église Verdun C 22 1 619 417 

503 2576 7503 Boul. LaSalle (entre 1re et 4e Avenue) Verdun C 104 1 199 758 
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506 2626 7506 Rue Lesage (entre rues Dupuis et Hickson) Verdun C 35 1 152 904 

508 2576 7508 Boul. LaSalle (est) (côté nord du 4560) Verdun C 22 1 199 758 

513 2629 7513 Rue Éthel, C/E, entre Strathmore et Régina Verdun C 20 3 416 615 

518 2615 7518 Rue Évelyn (ouest) (près de l'Église) Verdun C 25 2 642 902 

519 2600 7519 
Entre 3e et 4e Avenue, immédiatement à l'ouest de 
Wellington Verdun C 18 

1 185 142 

1 185 169 

520 2606 7520 Gordon, C/S, entre de Verdun et Wellington Verdun C 29 3 551 583 

522 2591 7522 Woodland, C/N, entre Bannantyne et de Verdun Verdun C 12 1 937 647 

Perception des revenus et entretien des bornes seulement 

P1 Nd Nd 4101, rue Sherbrooke Est (Jardin botanique) Rosemont la-Petite-Patrie C Nd Nd 

P2 Nd Nd 4581, rue Sherbrooke Est (Insectarium) Rosemont la-Petite-Patrie C Nd Nd 

P6 Nd Nd 3000, rue Viau (Biodôme / Planétarium) 
Mercier Hochelaga 
Maisonneuve C Nd Nd 
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ANNEXE 3 

Tableau synthèse de la répartition des rôles et res ponsabilités attribuables à 
chacune des Parties dans la gestion des Terrains de  stationnement 

 

 Terrain de stationnement avec structure  
Terrain de stationnement 
sans structure 

 Ville  Agence   Agence  

Gestion, aménagement, entretien, 
réparation et maintien en bon état  

- X  X 

Audits des terrains et Travaux 
majeurs 

X -  X 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.23

2022/09/19
13:00

(2)

Dossier # : 1229245008

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Planification des déplacements dans l'agglomération

Projet : -

Objet : Approuver une promesse bilatérale par laquelle la Ville achète,
de gré à gré, d'Hydro-Québec, deux terrains dans le projet du
Secteur l'Assomption-Longue-Pointe, pour la prolongation du
boulevard l'Assomption ainsi que pour les fins de réserve
foncière, lesquels sont connus et désignés comme une partie du
lot 5 566 588 et le 6 231 028 du cadastre du Québec, dans
l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour un
montant de 26 056 816 $, plus les taxes applicables.
N/Ré:31H12-005-2274-02. Mandat 22-0396-T

Il est recommandé:
- Au conseil municipal

d'approuver la signature d'une promesse d'achat bilatérale par laquelle Hydro-Québec
s'engage à vendre à la Ville de Montréal le lot 6 231 028 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 29 086,9 mètres carrés mètres
carrés, sans bâtiment érigé dessus, situé en front sur la rue Hochelaga, dans
l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, pour fins de réserve foncière, pour la
somme de 6 895 144 $, plus les taxes applicables.

- Au conseil d'agglomération:

d'approuver la signature d'une promesse d'achat bilatérale par laquelle Hydro-Québec
s'engage à vendre à la Ville de Montréal une partie du lot 5 566 588 du cadastre du
Québec, d'une superficie de 23 235 mètres carrés, sans bâtiment érigé dessus, située à
l'intersection de l'avenue Pierre-De Coubertin, du boulevard l'Assomption et de la rue
Hochelaga, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, afin de permettre le
prolongement du boulevard de l'Assomption, pour la somme totale de 19 161 672 $, plus les
taxes applicables.
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Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-13 11:30

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229245008

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Planification des déplacements dans l'agglomération

Projet : -

Objet : Approuver une promesse bilatérale par laquelle la Ville achète,
de gré à gré, d'Hydro-Québec, deux terrains dans le projet du
Secteur l'Assomption-Longue-Pointe, pour la prolongation du
boulevard l'Assomption ainsi que pour les fins de réserve
foncière, lesquels sont connus et désignés comme une partie du
lot 5 566 588 et le 6 231 028 du cadastre du Québec, dans
l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour un
montant de 26 056 816 $, plus les taxes applicables.
N/Ré:31H12-005-2274-02. Mandat 22-0396-T

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la stratégie immobilière (« SSI ») a été mandaté par le Service de l'urbanisme
et de la mobilité (« SUM ») et par le Service du développement économique (« SDÉ ») pour
acquérir d'Hydro-Québec (« HQ») deux terrains situés dans l'arrondissement de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve (« l'Arrondissement»). Le premier terrain (« terrain #1») est situé à
l'intersection de l'avenue Pierre-De Coubertin, du boulevard l'Assomption et de la rue
Hochelaga et le second terrain («terrain #2») est situé à l'intersection sud du boulevard
l'Assomption en front sur la rue Hochelaga, tel que présenté dans les plans A et P en pièces
jointes. Les deux terrains font partie du projet du Secteur Assomption-Longue-Pointe («
Secteur ASLP»).
Le terrain #1 fait partie d'un immeuble situé au 5400 avenue Pierre-De Coubertin
appartenant à Les Développements Rosmac inc. HQ est en négociation pour acquérir
l'immeuble. S'il est acquis, une partie de l'immeuble servira à la relocalisation du poste de
transformation de HQ qui était initialement prévu sur le terrain du Boisé Steinberg. L'excédent
du terrain sera revendu à la Ville pour la prolongation du boulevard l'Assomption. 

Le terrain #2 est un terrain boisé aussi connu sous le nom du « Boisé Steinberg ».  HQ a
acquis l'immeuble en août 2021 pour y construire son poste de transformation.  La Ville
désire acquérir le terrain #2 pour les fins de réserve foncière et cette décision constituerait
une première étape permettant la préservation d'espaces naturels.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE18 1201 - 4 juillet 2018 - Mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM)
afin d'assurer la tenue d'une démarche de consultation publique portant sur la vision de
développement économique et urbain du secteur Assomption Sud - Longue-Pointe.
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CE17 1491 – 23 août 2017 - Mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM)
afin d'assurer la tenue d'une démarche de consultation publique portant sur les orientations
préliminaires de développement économique et d'aménagement urbain sur le projet de parc
d'entreprises voué à la logistique à valeur ajoutée dans le secteur Assomption Sud - Longue-
Pointe.

CM17-0818 - 12 juin 2017 - Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le programme
particulier d'urbanisme (PPU) Assomption Nord.

CG16 0757 - 22 décembre 2016 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 000
000 $ afin de financer les travaux de prolongement du boulevard de l'Assomption et de
l'avenue Souligny dans le cadre de l'amélioration des accès au Port de Montréal.

CM16 1484 - 19 décembre 2016 - Adoption - Règlement de contrôle intérimaire relatif aux
nouveaux usages, aux nouvelles constructions, aux agrandissements, aux opérations
cadastrales et aux morcellements de lots faits par aliénation.

CM16 1288 - 21 novembre 2016 - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement
intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y
intégrer le programme particulier d'urbanisme (PPU) Assomption Nord / Tenue d'une
consultation publique. 

CM12 0092 - 20 février 2012 - Déclaration sur le développement du Port de Montréal.

DESCRIPTION

Le présent sommaire décisionnel a pour but de soumettre aux autorités municipales, pour
approbation, la promesse bilatérale par laquelle HQ s'engage à vendre à la Ville de Montréal,
sans garantie légale de qualité ni de titres, deux immeubles connus et désignés comme étant
une partie du lot 5 566 588 du cadastre du Québec («terrain #1») et le lot 6 231 028 du
cadastre du Québec («terrain #2»). L'engagement de la Ville dans cette promesse bilatérale
est conditionnel à l'acquisition de l'immeuble comprenant le terrain #1 par HQ.
Le prix inscrit à la promesse bilatérale pour le terrain #1 et que la Ville devra débourser est
de 19 161 672 $, plus les taxes applicables, pour une superficie de 23 235 mètres carrés et
correspond à un taux unitaire de 824,69 $/mètre carré. Toutefois, le tout est sujet à
changement en fonction de la transaction à être réalisée entre HQ et Les Développements
Rosmac inc. selon le plan d'implantation du poste de transformation de HQ qui déterminera la
superficie résiduelle à être vendue à la Ville. La promesse bilatérale prévoit que la vente sera
réalisée aux mêmes termes et conditions que ceux à être négociés entre HQ et Les
Développements Rosmac inc.

Pour le terrain #2, le prix inscrit à la promesse bilatérale et que la Ville devra débourser est
de 6 895 144 $, plus les taxes applicables, pour une superficie de 29 087 mètres carrés et
correspond à un taux unitaire de 237 $/mètre carré. La promesse bilatérale prévoit que la
vente sera faite aux mêmes termes et conditions entendues entre HQ et la Société
québécoise des infrastructures lors de la vente réalisée en août 2021. Il y a 2 baux en
processus de signature par HQ à court terme pour des panneaux publicitaires qui seront
résiliés par HQ avec un préavis de 90 jours préalablement à l'acquisition par la Ville.

Le terrain #1 fait l'objet d'un avis de réserve en faveur du Ministère des transports du
Québec («MTQ») et d'un droit de préemption en faveur de la Ville. À cet effet, des
discussions sont en cours entre la Ville et le MTQ. Le Service des affaires juridiques a
confirmé que considérant que HQ est un organisme public au sens de la Loi sur l'accès, la
Ville n'aurait pas à se prononcer sur la vente du terrain #1 par son propriétaire actuel à HQ,
même si ce lot est assujetti au droit de préemption de la Ville. 
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La promesse bilatérale prévoit un délai de 115 jours pour la Ville à partir de la signature de la
promesse d'achat entre HQ et Les Développements Rosmac inc. pour réaliser ses
vérifications diligentes quant aux titres de propriété et à la qualité des sols. De plus, HQ
s’est engagé à partager avec la Ville l’ensemble de ses études et analyses lié au terrain #1
et au terrain #2, ce qui n'empêchera pas la Ville de procéder à ses propres études si elle le
souhaite. La Ville remboursera à HQ sa partie du coût des études pour un montant exact à
être confirmé et ne devant pas dépasser 75 000 $.

JUSTIFICATION

Le SSI recommande l'approbation de la promesse bilatérale pour les motifs suivants: 
· Les immeubles sont requis pour permettre le prolongement du boulevard de l'Assomption au
sud de la rue Hochelaga et pour les fins de réserve foncière;

· La Ville s'assurera que les droits de propriété, les capacités portantes et les études
environnementales des propriétés selon les usages souhaités par la Ville sont à sa
satisfaction dans le cadre des vérifications diligentes prévues à la promesse bilatérale;

Les prix d’achat et les taux unitaires prévus à la promesse bilatérale sont conformes
aux évaluations de la valeur marchande réalisées par la division des analyses
immobilières du SSI. L’évaluation du terrain #1 a été réalisée en date du 3 août 2022
et celle du terrain #2 a été réalisée en date du 13 mai 2022.

Le SUM, le SDÉ et l’Arrondissement sont en faveur de l’approbation de la promesse
bilatérale

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ces acquisitions pour un montant de 27 356 399,70$ net de ristournes seront financées de la
manière ci-dessous:

Terrain #1 (lot 5 566 588) pour un montant de  20 117 360,39$ net de ristourne
sera financé par le règlement d'emprunt d'agglomération RCG 16-065
Prolongement de l'avenue Souligny et du boulevard de l'Assomption.
Terrain #2 (lot 6 231 028) pour un montant de 7 239 039,31$ net de ristourne
sera financé par le règlement d'emprunt municipal 18-040 Acquisition
d'immeubles. 

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible dans le PDI
2022-2031 du service de l'urbanisme et de la mobilité dans le projet 59027 - Prolongation de
l'avenue Souligny et du boulevard de l'Assomption - Nouvel accès au port.

Projet 2022 (en
milliers de $)

2023 (en
milliers de $)

Ultérieur (en
milliers de $)

Total (en
milliers de
$)

59027- Prolongement de
l'avenue Souligny et du
boulevard de l'Assomption -
Nouvel accès au port

0 27 357 0 27 357

Total 0 27 357 0 27 357

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, aux engagements en
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changements climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un retard ou un refus d’approuver le présent dossier décisionnel pourrait mettre en péril la
transaction à venir sur le terrain #1 et la vente du terrain #2 à la Ville.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée en concertation avec le Service de
l'expérience citoyenne et des communications de la Ville et le MTQ et ce, en collaboration
avec HQ.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 14 septembre 2022
Conseil municipal : 19 septembre 2022
Conseil d'agglomération : 22 septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daphney ST-LOUIS)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

David THERRIEN, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Hugues BESSETTE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Josée CHIASSON, Service du développement économique
Carlos ACOSTA, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
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Lecture :

Hugues BESSETTE, 11 septembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-24

Julie Nadia MC LEAN Gérard TRUCHON
Conseillère en immobilier chef de division - transactions immobilières,

par intérim

Tél : 438-226-6432 Tél : 438-229-8975
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice de service
Tél : 514-501-3390
Approuvé le : 2022-09-13
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Grille d'analyse Montréal 2030 

Numéro de dossier : 1229245008 et #22-0396-T 

Unité administrative responsable : Service de la stratégie immobilière, division des Transactions immobilières 

Projet :  Terrains Rosmac / Boisé Steinberg 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

1) Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050;

2) Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et
aquatique au cœur de la prise de décision;
3) Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en carbone)
intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous;

19) Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.
20) Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole;

13/2813/28



3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

1) Diminution importante des GES par la réduction des distances parcourues par les camions du Port et l'importante réduction des arrêts-départs des 
véhicules lourds; 

2) Ajout d'aménagements paysagers de qualité, d'espaces verts publics, d'un parc linéaire, de plantations ainsi que la mise en valeur des eaux de 
ruissellement dans un secteur pauvre en aménagement constitué de friches industrielles contaminées couvertes d'espèces invasives; Réduction 
annuelle des surverses au fleuve d'eaux usées non-traitées de 250 000 m³ à 500 m³ ; 

3) Création, prolongement et maillage des réseaux de transport actif de l'arrondissement grâce au Projet, incluant le ReV Souligny;  
Intégration du REM de l'Est et de deux de ses gares au Projet, incluant maillage des transports actifs et collectifs; Désenclavement de la station de 
métro l'Assomption venant faciliter sa desserte par Bus; 

 
19) Diminution des nuisances sonores le long de la rue Notre-Dame grâce au redéploiement des trajets des véhicules lourds du Port sur le Projet; 
Transfert de la circulation de transit depuis les quartiers MHM vers Notre-Dame / apaisement de ces quartiers grâce à la restauration du rôle artériel 
de la rue Notre-Dame grâce au Projet; 

 
20) Favoriser la compétitivité et l'efficacité du Port de Montréal tout en diminuant ses émanations de GES et ses autres nuisances; 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

x   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

x   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
   

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

x   

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
x   

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
x   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1229245008

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Approuver une promesse bilatérale par laquelle la Ville achète,
de gré à gré, d'Hydro-Québec, deux terrains dans le projet du
Secteur l'Assomption-Longue-Pointe, pour la prolongation du
boulevard l'Assomption ainsi que pour les fins de réserve
foncière, lesquels sont connus et désignés comme une partie du
lot 5 566 588 et le 6 231 028 du cadastre du Québec, dans
l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour un
montant de 26 056 816 $, plus les taxes applicables.
N/Ré:31H12-005-2274-02. Mandat 22-0396-T

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à sa validité et sa forme la promesse de vente et d'achat ci-jointe.
Nous avons reçu la confirmation du représentant du Vendeur à l'effet qu'il est d'accord avec
ce projet.

22-001871

FICHIERS JOINTS

Finale- promesse bilarérale.DOCX

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-09

Daphney ST-LOUIS Daphney ST-LOUIS
Notaire Notaire
Tél : 514-589-7317 Tél : 514-589-7317

Division : Droit notarial
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Page 1
FR-EV-040.003, révision 2, (2019-02-26)

PROMESSE BILATÉRALE DE VENTE ET D’ACHAT

ENTRE : HYDRO-QUÉBEC, personne morale de droit public constituée 
en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (RLRQ, c. H-5), ayant son 
siège au 75, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) 
H2Z 1A4, agissant et représentée par _______________________, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d’une résolution 
adoptée par __________________________________ lors d’une 
réunion tenue le ______________________________.

(« Vendeur »)

ET : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 
constituée le premier (1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu 
de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4) (la 
« Charte »), ayant son siège au numéro 275, rue Notre-Dame Est, à 
Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée 
par _____________________________________ dûment 
autorisé(e) en vertu de la Charte et :

a) de la résolution numéro CM● ●, adoptée par le conseil
municipal à sa séance du ●,

b) de la résolution numéro CG06 0006, adoptée par le conseil
municipale à sa séance du vingt-trois (23) janvier deux
mille six (2006);  et

c) de la résolution numéro CG● ●, adoptée par le conseil
municipal à sa séance du ●,

(« Acheteur »)

Le Vendeur et l’Acheteur sont ci-après collectivement nommés les « Parties ».

ATTENDU QUE le Vendeur a l’intention d’acquérir un immeuble connu et désigné comme 
étant le lot 5 566 588 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal (ci-après le 
« Lot 5 566 588 ») et ayant une superficie totale approximative de 63 053,7 mètres carrés;

ATTENDU QUE le Vendeur est propriétaire d’un immeuble vacant connu et désigné comme 
étant le lot 6 231 028 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal (ci-après le 
« Lot 6 231 028 ») et ayant une superficie totale approximative de 29 086,9 mètres carrés;

ATTENDU QUE l’Acheteur a publié sur le Lot 5 566 588, sous le numéro 24 401 441, un avis 
d’assujettissement au droit de préemption aux fins de réserve foncière, mais que ce dernier n’est 
pas opposable au Vendeur suivant l’article 572.0.4 de la Loi sur les Cités et Villes (RLRQ, c. C-
19);

ATTENDU QUE l’Acheteur est informé que Le Procureur général du Québec, agissant pour le 
ministre des Transports pour le compte de la Caisse de dépôt et placement du Québec, a imposé 
une réserve pour fins publiques sur une partie du Lot 5 566 588, suivant l’avis de réserve pour 
fins publiques et la déclaration d’abandon partiel de la réserve, respectivement publiés sous les 
numéros 26 116 212 et 27 004 327;
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ATTENDU QUE le Vendeur est disposé à procéder à la vente et l’Acheteur à procéder à 
l’acquisition d’une partie du Lot 5 566 588 et de la totalité du Lot 6 231 028, selon les conditions 
et modalités énoncées aux présentes (la « Promesse »).

EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE 
QUI SUIT :

Par la présente Promesse, le Vendeur promet de vendre à l’Acheteur et l’Acheteur promet 
d’acheter du Vendeur, aux prix et conditions énoncés ci-dessous, les immeubles suivants :

1. Description des Immeubles 

1.1 Partie du Lot 5 566 588 : Un immeuble vacant connu et désigné comme étant une 
partie du lot 5 566 588 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal et ayant une superficie approximative totale de 23 235,0 mètres carrés 
(ci-après l’« Immeuble 1 »), tel que montré au plan joint à l’Annexe 1.  

1.2 Immeuble 2 : Un immeuble vacant connu et désigné comme étant le lot 6 231 028 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et ayant une 
superficie totale approximative de 29 086,9 mètres carrés (ci-après l’« Immeuble 
2 »), tel que montré au plan joint à l’Annexe 2.

Les Immeuble 1 et Immeuble 2 sont appelés, aux fins des présentes, « Immeubles 
1 et 2 ».

2. Prix et mode de paiement

2.1 Pour l’Immeuble 1, le prix d’achat sera approximativement de DIX-NEUF 
MILLIONS CENT SOIXANTE ET UN MILLE SIX CENT SOIXANTE-
DOUZE  dollars canadiens (19 161 672 ,00$ CA) (« Prix d’Achat de l’Immeuble 
1 »), calculé selon un taux unitaire de 824,69 $/mètre carré, étant expressément 
entendu que le Prix d’Achat de l’Immeuble 1 sera ajusté selon la superficie exacte 
de l’Immeuble 1 résultant de l’opération cadastrale lui attribuant un numéro de lot 
distinct et calculé selon le taux unitaire au mètre carré effectivement payé par le 
Vendeur lors de l’acquisition du Lot 5 566 588 (« Prix d’Achat ajusté de 
l’Immeuble 1 »). 

2.2 Pour l’Immeuble 2, le prix d’achat sera de SIX MILLIONS HUIT CENT 
QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE CENT QUARANTE-QUATRE dollars 
canadiens (6 895 144 $ CA) (« Prix d’Achat de l’Immeuble 2 »).

2.3 L’Acheteur convient de payer le Prix d’Achat ajusté de l’Immeuble 1 et le Prix 
d’Achat de l’Immeuble 2 (ci-après collectivement le « Prix d’achat ») au Vendeur 
à la Date de Clôture par chèque.  Le notaire instrumentant retiendra ce chèque 
représentant le Prix d’Achat des Immeubles 1 et 2 jusqu'à ce que l’acte de vente 
soit publié et porté au registre foncier sans inscription préjudiciable au titulaire du 
droit publié. Le notaire instrumentant devra confirmer par écrit au Vendeur qu’il a 
en sa possession le montant du Prix d’Achat avant la Date de Clôture.  

2.4 Il est entendu et convenu que le Prix d’Achat n’inclut pas la taxe sur les produits 
et services (TPS) ni la taxe de vente du Québec (TVQ).  Le cas échéant, le 
paiement desdites taxes est à l’entière responsabilité de l’Acheteur.

3. Vérification diligente par l’Acheteur

3.1 L’Acheteur disposera de cent quinze (115) jours à compter de la date 
d’acceptation de la promesse d’achat relative au Lot 5 566 588 entre le Vendeur et 
son propriétaire actuel soit Développements Rosmac inc. (la « Période de 
Vérification Diligente ») pour effectuer, à ses frais, selon les modalités prévues 
aux présentes, les expertises nécessaires afin de se satisfaire des éléments 
suivants : 
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 les titres de propriété du Vendeur relativement aux Immeubles 1 et 2 et la 
condition environnementale et géotechnique.

3.2 À cet effet, l’Acheteur déclare avoir reçu de la part du Vendeur tous les 
documents et rapports nécessaires pour réaliser sa vérification diligente de 
l’Immeuble 2. Relativement à l’Immeuble 1, le Vendeur s’engage à remettre à 
l’Acheteur, au fur et à mesure de leur réception, les documents suivants afin que 
l’Acheteur puisse réaliser sa vérification diligente de l’Immeuble 1 :

 le rapport de titres immobiliers réalisé par un notaire mandaté par le 
Vendeur;

 l’étude de caractérisation environnementale de phases 1 et II réalisée par 
le Vendeur ou l’un de ses mandataire;

 l’étude géotechnique réalisée par le Vendeur ou l’un de ses mandataires.

L’Acheteur s’engage à rembourser au Vendeur, au prorata de la superficie 
occupée par l’Immeuble 1 sur le Lot 5 566 588, les coûts de l’étude de 
caractérisation environnementale de phases I et  II et de l’étude géotechnique dont 
il aura reçu copie, sur présentation des factures, étant entendu que le montant du 
remboursement ne devra pas dépasser la somme de 75 000 $ taxes incluses. 

4. Options de l’Acheteur durant la Période de Vérification Diligente

4.1 Avant la fin de la Période de Vérification Diligente, l’Acheteur doit :

(a) Aviser le Vendeur par écrit de son insatisfaction quant aux éléments 
suivants de sa vérification diligente :

 problématique liée aux titres de propriété; 

 la présence d’une contamination qui démontre une incompatibilité 
entre la qualité du sol et l’usage projeté des Immeubles 1 et 2, 
conformément à la politique du ministère de l’Environnement et de la lutte
contre les changements climatiques (MELCC); 

ou

(b) Aviser le Vendeur par écrit qu’il se déclare satisfait des résultats de sa 
vérification diligente. 

4.2 Si l’Acheteur néglige de donner l’un des avis prévus au paragraphe 4.1 dans les 
délais convenus, celui-ci sera réputé être satisfait des résultats de sa vérification 
diligente.

4.3 Si l’Acheteur remet l’avis écrit visé au paragraphe 4.1(a), le Vendeur devra aviser 
par écrit l’Acheteur, dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis de 
l’Acheteur, soit :

(a) Qu’il est incapable, ou qu’il refuse, à sa seule discrétion, de régler les 
insatisfactions soulevées par l’Acheteur. Le cas échéant, l’Acheteur aura alors un 
délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l’avis du Vendeur pour 
l’informer par écrit, soit (i) qu’il renonce à son insatisfaction et se déclare satisfait 
des résultats de sa vérification diligente, ou (ii) qu’il maintient son insatisfaction; 
dans ce dernier cas, la présente Promesse sera automatiquement résiliée sans 
possibilité de recours de part et d’autre; 

ou

(b) Qu’il est disposé à s’engager à régler les insatisfactions soulevées par 
l’Acheteur, avant ou à la Date de Clôture ou à toute autre date convenue entre les 
Parties. Le cas échéant, les Parties devront négocier de bonne foi les modalités 
permettant au Vendeur de régler les insatisfactions dans les délais convenus.
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4.4 Si l’Acheteur néglige de donner l’un des avis prévus au paragraphe 4.3(a) dans les 
délais convenus, celui-ci sera réputé avoir renoncé à son insatisfaction et être
satisfait des résultats de sa vérification diligente.

5. Droit d’Inspection

5.1 Au cours de la Période de Vérification Diligente, l’Acheteur sera autorisé à 
effectuer, pendant les heures normales de bureau, les tests, expertises et 
inspections requis relativement à l’Immeuble 2 qui doivent être effectués sur les 
lieux. Ces tests, expertises ou inspections devront débuter et se terminer au cours 
de la Période de Vérification Diligente. L’Acheteur bénéficiera de la même 
autorisation relativement à l’Immeuble 1, mais uniquement à compter de la date à 
laquelle le Vendeur en sera devenu propriétaire, étant cependant entendu que la 
Période de Vérification Diligente sera alors échue et que les dispositions prévues 
à l’article 4 des présentes ne seront plus applicables. 

5.2 Les tests, inspections et expertises effectués par l’Acheteur ou ses représentants 
seront réalisés aux frais et risques de l’Acheteur. 

5.3 Les dommages causés aux Immeubles 1 et 2, le cas échéant, par suite de l’accès 
de l’Acheteur à celui-ci, ou en raison des tests, inspections, expertises ou autre 
activité de l’Acheteur ou de ses représentants en rapport avec les Immeubles 1 et 
2 ou toute partie de ceux-ci, seront promptement réparés par l’Acheteur, à moins 
que celui-ci ne procède à l’acquisition des Immeubles 1 et 2 sans égard aux 
modifications qu’il aurait pu causer aux Immeubles 1 et 2. L’Acheteur 
indemnisera le Vendeur à l’égard de toute poursuite, frais, responsabilité ou 
dommages découlant, le cas échéant, de l’accès de l’Acheteur aux Immeubles 1 et 
2, de ses tests, inspections, expertises ou toute autre activité réalisées par 
l’Acheteur ou par ses représentants aux fins de la vérification diligente des 
Immeubles 1 et 2, conformément au présent paragraphe ou à tout autre paragraphe 
de la présente Promesse.  

5.4 Les obligations de l’Acheteur stipulées au paragraphe 5.3 des présentes subsistent 
malgré la résiliation de la présente Promesse.

6. Documentation

Les expertises et documents d’information, s’il en est, communiqués par le Vendeur ne 
constituent d’aucune façon de la part de ce dernier une représentation écrite ou verbale ou 
quelque garantie que ce soit relativement à l’état, aux questions financières, à la 
conformité aux lois, règles et règlements, à l’usage, la quantité, à la qualité, à la 
durabilité, à la condition environnementale, à la condition structurale, à la condition 
physique des Immeubles 1 et 2, ou au fait que les Immeubles 1 et 2 sont propres aux 
usages auxquels l’Acheteur les destine. L’Acheteur reconnaît que la responsabilité du 
Vendeur n’est nullement engagée. L’Acheteur dégage, à cet effet, le Vendeur de toute 
responsabilité en regard desdites expertises et documents.

7. Modalités de la vente

7.1 Les Immeubles 1 et 2 seront vendus sans aucune garantie légale ou 
conventionnelle et aux risques et périls de l’Acheteur, notamment en ce qui 
concerne l’état environnemental et la qualité des sols de l’Immeuble. Nonobstant 
ce qui précède, dans l’éventualité où le Vendeur fait l’acquisition de l’Immeuble 1 
avec des garanties légales, l’Acheteur en fera également l’acquisition avec les 
mêmes garanties.

7.2 Aucune représentation, expresse ou tacite, n’est faite ou ne sera faite par le 
Vendeur et ses représentants notamment quant aux titres, à la description, à la 
condition, au coût, aux dimensions, aux usages ou destinations possibles, à la 
valeur, à la conformité pour l’utilisation, à la qualité ou la quantité, ni quant à 
l’exactitude ou au caractère complet des renseignements ou des énoncés fournis à 
l’Acheteur.

8. Déclarations des Parties
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8.1 Le Vendeur fait les déclarations suivantes et s’en porte garant :

a) Il est une personne morale de droit public résidente canadienne au sens de 
la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. (1985) ch. 1 (5e suppl.)) et au sens de la 
Loi sur les impôts (RLRQ, c. I 3) et l’acte de vente contiendra également une 
déclaration à cet effet.

b) Il (i) est dûment constitué, existe valablement et est en règle aux termes 
des lois de son territoire de constitution; et (ii) possède les pouvoirs et l'autorité 
nécessaires pour détenir en propriété ses biens.

8.2 Chacune des Parties stipulant pour elle-même fait les déclarations suivantes et 
s’en porte garante :

a) Elle possède les pouvoirs et l'autorité nécessaires pour signer cette 
Promesse et pour exécuter ses obligations nées des présentes. La signature de la 
présente Promesse et l'exécution de ses obligations qui en découlent ont fait 
l'objet de toutes les autorisations nécessaires. La signature de la présente 
Promesse ainsi que l'exécution de ses obligations n'exigent aucune mesure, ni 
aucun consentement de quiconque, ni aucun enregistrement ou envoi d'avis auprès 
de quiconque, ni aucune mesure ni aucun consentement aux termes d'une loi lui 
étant applicable.

b) La présente Promesse constitue une obligation valable et exécutoire.

c) La signature de cette Promesse, la réalisation des opérations qui y sont 
prévues, l'exécution de ses obligations nées des présentes et l'observation des 
dispositions de la Promesse n'entraînent pas (i) une violation des dispositions de
ses documents constitutifs ou de ses règlements , ou un défaut sur un point 
important aux termes de ces documents ou règlements; (ii) une violation sur un 
point important des engagements ou une inexécution des obligations découlant 
d'un contrat, d'une entente, d'un acte ou d'un engagement auquel elle est partie ou 
assujettie, ou un défaut sur un point important aux termes de ces contrats, entente, 
acte ou engagement; et (iii) la violation de toute loi lui étant applicable.

9. Possession et occupation

L’Acheteur deviendra propriétaire des Immeubles 1 et 2, avec possession et occupation, à 
compter de la Date de Clôture.

10. Transfert de risques

Malgré la signature de la présente Promesse, le Vendeur continuera à assumer les risques 
et responsabilités liés à l’Immeuble 1, à la condition qu’il en soit propriétaire, et à 
l’Immeuble 2, et ce, jusqu’à la Date de Clôture. L’Acheteur n’assumera les risques de 
perte ou dommage qu’à compter de la signature de l'acte de vente.

11. Engagements du Vendeur

Le Vendeur prend les engagements suivants :

a) Le Vendeur devra préserver, entretenir et gérer l’Immeuble 1, à la condition qu’il 
en soit propriétaire, et l’Immeuble 2 en y apportant tout le soin nécessaire comme le ferait 
un propriétaire prudent et diligent pour qu’à la date de Date de Clôture de l’acte de vente, 
l’état des Immeubles 1 et 2 soit comparable à celui constaté par l’Acheteur lors de son 
inspection;

b) Le Vendeur fera en sorte qu’il n’existe aucune hypothèque, redevance, priorité ou 
charge quelconque ni aucun bail, offre de location, droit d’occupation ou autre contrat ou 
entente affectant les Immeubles 1 et 2 pouvant lier l’Acheteur lors de l’acquisition des 
Immeubles 1 et 2, à l’exception de ceux divulgués à l’Acheteur pendant la Période de 
Vérification Diligente et dont l’Acheteur s’est déclaré satisfait. Sous réserve de ce qui 
précède, les Immeubles 1 et 2 devront également être totalement vacants et exempts de 
toutes activités commerciales ou industrielles. 
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12. Condition préalable à la vente

La signature de l’acte de vente est conditionnelle à la réalisation de l’ensemble des 
conditions suivantes :

a) toutes les conditions énoncées à l’article 29 de la Promesse devront avoir été 
accomplies;

b) l’Acheteur devra avoir avisé le Vendeur qu’il est satisfait des résultats de sa 
vérification diligente ou en être réputé satisfait, conformément à l’article 4 des présentes;

c) le Vendeur devra avoir obtenu un bon et valable titre de propriété sur l’Immeuble 
1 et avoir transmis copie de l’acte d’acquisition de l’Immeuble 1 à l’Acheteur;

d) l’Immeuble 1 devra avoir été immatriculé au registre foncier, conformément à 
l’opération cadastrale mentionnée à l’article 13 des présentes;

e) le Vendeur ne devra pas être en défaut de respecter l’un ou l’autre des 
engagements prévus à l’article 11 des présentes.

13. Opération cadastrale préalable à la vente

Le Vendeur mandatera un arpenteur-géomètre et prendra à sa charge les frais reliés à 
l’opération cadastrale requise pour l’attribution d’un numéro de lot distinct à l’Immeuble 
1 afin de permettre la réalisation de la transaction immobilière faisant l’objet de la 
présente Promesse. 

14. Clôture de la transaction

Les Parties s’engagent à signer l’acte de vente et tous les autres documents accessoires 
requis, s’il en est, pour donner plein effet à la présente Promesse devant le notaire choisi 
par l’Acheteur, et ce, dans les trente (30) jours suivant la date de l’accomplissement de 
toutes les conditions mentionnées à l’article 12 de la présente Promesse (la « Date de 
Clôture »). 

15. Taxes et impositions foncières

L’Acheteur déclare que les immeubles lui appartenant sont exempts de taxes foncières, 
municipales et scolaires, en vertu des dispositions de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité 
municipale.

En conséquence, l’Acheteur remboursera au Vendeur, le cas échéant, à compter de la date 
de la Date de Clôture des actes de vente, toute portion des taxes municipales ou de 
sommes en tenant lieu payées en trop.

De plus, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'Île de Montréal remboursera au 
Vendeur, le cas échéant, à compter de la date de la Date de Clôture des actes de vente, 
toute portion des taxes scolaires payées en trop, sous réserve des dispositions de l'article 
245 de la loi précitée.

Tout remboursement de taxes municipales ou scolaires ou de sommes en tenant lieu, le 
cas échéant, se fera uniquement après la modification du rôle d'évaluation foncière 
résultant de la vente.

16. Frais

L’Acheteur devra assumer les frais de sa vérification diligente et de la préparation de 
l’acte de vente, des documents accessoires à l’acte de vente, à leur publication au registre 
foncier et des copies requises, dont une copie conforme pour le Vendeur. Les Parties 
assumeront les frais de leurs propres conseillers juridiques, consultants et experts, le cas 
échéant. 
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L’acte de vente, qui devra reproduire toutes les modalités et conditions pertinentes de la 
présente Promesse, et les documents accessoires à ceux-ci seront préparés et reçus par le 
notaire désigné par l’Acheteur.

L’Acheteur devra soumettre au Vendeur le projet d’acte de vente avant qu’il soit présenté 
aux autorités municipales compétentes de l’Acheteur en vue de l’obtention de 
l’approbation prévue à l’article 29.4.

La radiation des hypothèques existantes et toute renonciation ou annulation des autres 
charges existantes, le cas échéant, seront à la charge du Vendeur et à ses frais. 

17. Ajustements

Outre les taxes et impositions foncières, les ajustements usuels relativement aux
Immeubles 1 et 2 seront effectués à la Date de Clôture, le cas échéant.

18. Taxe sur les produits et services (TPS) et taxe de vente du Québec (TVQ)

Le cas échéant, la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec seront à 
la charge de l’Acheteur. Les numéros d’enregistrement de l’Acheteur sont : (TPS) 
141690743 et (TVQ) 1019818833. Les numéros d’enregistrement du Vendeur sont (TPS) 
119449775 RT0001et (TVQ)1000042605 TQ0020.

19. Indivisibilité de la Promesse

La présente Promesse constitue l’intégralité et la totalité de l’entente conclue entre les 
Parties et aucun autre document ou entente verbale antérieur ou concomitant n’est admis 
pour modifier de quelque façon que ce soit les dispositions de la présente Promesse ou 
son interprétation, à moins qu’une telle modification ne soit contresignée par les Parties.

20. Entente complète

Lorsque l’acte de vente sera signé, il constituera l'entente complète entre les Parties quant 
à son objet, lequel annulera toutes les ententes précédentes à ce sujet, notamment la 
présente Promesse. 

21. Cession de la Promesse

La présente Promesse s’appliquera au profit des Parties aux présentes et elle liera celles-ci 
de même que leurs successeurs respectifs et leurs ayants droit autorisés. Aucune des Parties
ne peut céder la présente Promesse sans l’approbation préalable de l’autre partie. Le cas 
échéant, le cessionnaire doit s’engager à respecter les modalités et conditions énoncées 
dans la présente Promesse et à exécuter la totalité des obligations incombant, selon le cas, à 
l’Acheteur ou au Vendeur en vertu des présentes.

22. Validité de la Promesse

La présente Promesse, une fois signée par les Parties, constitue un engagement bilatéral, 
irrévocable et conditionnel des Parties, valide jusqu’à 16 heures, le 15 décembre 2023.
Les Parties peuvent convenir de reporter cette date au moyen d’un écrit signé par elles. Si 
toutes et chacune des conditions préalables à la vente, énumérées à l’article 12 des 
présentes, n’ont pas été réalisées à la date mentionnée ci-dessus, la présente Promesse 
deviendra nulle et non avenue.

23. Avis

Si un avis, une demande, un accord ou un consentement est exigé ou peut être donné en 
vertu des présentes, il doit être effectué par écrit et transmis par courriel, comme suit :

Si l’avis est destiné au Vendeur : HYDRO-QUÉBEC
À l’attention de Jean-François Mercure, Chef 
Acquisition et stratégies immobilières, et de Mathieu 
Pichette, évaluateur 

23/2823/28



Page 8
FR-EV-040.003, révision 2, (2019-02-26)

Courriels : mercure.jean-francois@hydroquebec.com
pichette.mathieu@hydroquebec.com

Si l’avis est destiné à l’Acheteur : VILLE DE MONTRÉAL
À l’attention de Mme Francine Fortin

Courriel : francine.fortin@ville.montreal.qc.ca

Tout avis ou autre document est réputé donné et reçu le jour et l’heure de sa transmission

par courriel. L’Acheteur et le Vendeur peuvent, en remettant un avis écrit à l’autre partie, 

indiquer une autre adresse courriel à laquelle les avis peuvent être transmis.

24. Délais

Tous les délais contenus aux présentes sont de rigueur et constituent une condition qui est 
de l'essence de la présente Promesse, sauf force majeure, auquel cas les délais seront 
étendus d’autant. Ils sont calculés de la façon suivante :

24.1 le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui qui marque 
l’échéance l’est;

24.2 le délai expire le dernier jour à 23 heures 59; celui qui expirerait normalement un 
samedi ou un jour férié, tel qu’énuméré à l’article 61 de la Loi d’interprétation (RLRQ, c. 
I-16), est prolongé au premier jour ouvrable qui suit.

25. Droit applicable

La présente Promesse et l’acte de vente auquel il est fait référence de même que toutes les 
relations entre l’Acheteur et le Vendeur seront exclusivement régis exclusivement par le 
droit en vigueur dans la province de Québec.

26. Exemplaires

La présente Promesse peut être signée en plusieurs exemplaires, distincts qui, 
individuellement, constitue un original mais qui, collectivement, constituent. Chaque 
exemplaire ainsi signé peut être numérisé et transmis par courriel et cet exemplaire ainsi 
transmis a le même effet qu’un original.

27. Règlement sur la gestion contractuelle

L’Acheteur a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle conformément aux 
dispositions de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et il a 
remis une copie de ce Règlement au Vendeur. L’acte de vente contiendra une déclaration 
à cet effet. 

28. Courtier

Le Vendeur s’engage à assumer les frais et honoraires de tout courtier ou professionnel 
qu’il a mandaté, le cas échéant pour l’assister aux fins des présentes.  L’Acheteur 
s’engage à assumer les frais et honoraires de tout courtier ou professionnel qu’il a 
mandaté, le cas échéant pour l’assister aux fins des présentes.

29. Conditions sine qua non

La présente Promesse est conditionnelle à ce que :

29.1 Le Vendeur obtienne l’approbation écrite de son Conseil d’Administration au plus 
tard le 23 septembre 2022.

29.2 Les instances compétentes de l’Acheteur approuvent la présente Promesse au plus 
tard le 23 septembre 2022.
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29.3 Le Vendeur confirme à l’Acheteur avoir signé une promesse d’achat relative au 
Lot 5 566 588, acceptée par Développements Rosmac inc., et dont les conditions 
pouvant mener à sa résiliation seront levées, au plus tard 120 jours suivant la date 
d’acceptation par Développements Rosmac inc. de ladite promesse d’achat.

29.4 Le projet d’acte de vente incluant le Prix d’Achat ajusté de l’Immeuble 1 soient
approuvés par les autorités municipales compétentes de l’Acheteur avant la fin de 
la Période de Vérification Diligente. 

Advenant l’impossibilité de se conformer aux délais prescrits, les Parties peuvent 
convenir de reporter l’une ou l’autre des dates ci-dessus au moyen d’un écrit signé par 
elles, à moins que tel report puisse causer préjudice à l’une ou l’autre des Parties, auquel 
cas cette dernière pourra résilier la présente Promesse en remettant un avis écrit en ce 
sens à l’autre Partie et, en pareil cas, le Vendeur et l’Acheteur seront libérés de leurs 
obligations aux termes des présentes, sans possibilité de recours de part et d’autre.

EN FOI DE QUOI, les Parties signent comme suit :

SIGNÉE le _____ jour de ___________________ 20_____________

VILLE DE MONTRÉAL

Par :

Nom : ___________________________________

Titre : ___________________________________

SIGNÉE le _______ jour de ___________________ 20_________

HYDRO-QUÉBEC

Par :

Nom : ___________________________________

Titre : ___________________________________
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Annexe 1

Plan Immeuble 1, partie du lot 5 556 588 représentée en jaune
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Annexe 2

Plan Immeuble 2, lot 6 231 028 liséré en rose et indiqué HQ

27/2827/28



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229245008

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Approuver une promesse bilatérale par laquelle la Ville achète,
de gré à gré, d'Hydro-Québec, deux terrains dans le projet du
Secteur l'Assomption-Longue-Pointe, pour la prolongation du
boulevard l'Assomption ainsi que pour les fins de réserve
foncière, lesquels sont connus et désignés comme une partie du
lot 5 566 588 et le 6 231 028 du cadastre du Québec, dans
l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour un
montant de 26 056 816 $, plus les taxes applicables.
N/Ré:31H12-005-2274-02. Mandat 22-0396-T

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229245008_SUM.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-13

Hui LI Cédric AGO
Préposée au budget Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 872-7660

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.01

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1221097001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des projets
d'aménagement urbain , Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Demander à Hydro-Québec de procéder à la conception des
travaux d'enfouissement des lignes de distribution aériennes
longeant le boulevard LaSalle, entre l'avenue Desmarchais et la
rue Gordon dans l'arrondissement de Verdun - Dépense totale de
258 814 $, taxes incluses.

Il est recommandé :

1. de mandater la Direction des projets d'aménagement urbain pour déposer une demande à
Hydro-Québec pour l'enfouissement des lignes de distribution aériennes longeant le
boulevard LaSalle, entre l'avenue Desmarchais et la rue Gordon dans l'arrondissement de
Verdun;

2. de demander à Hydro-Québec de procéder à la conception des travaux d'enfouissement,
à savoir l'ingénierie électrique et l'expression des besoins en ouvrages de génie civil;

3. de mandater la Commission des services électriques de Montréal (CSÉM) pour agir en
tant qu'intégratrice technique et gestionnaire des travaux civils relatifs à l'enfouissement
des lignes de distribution aériennes, et de s'engager à lui rembourser les coûts des travaux
civils majorés des frais d'administration ainsi que des autres activités nécessaires à
l'enfouissement réalisées par la CSÉM;

4. d'autoriser le directeur des projets d'aménagement urbain à signer tous les documents et
ententes relatifs à l'enfouissement, pour et au nom de la Ville de Montréal;

5. de confirmer l'engagement de la Ville de Montréal à rembourser les coûts engagés par
Hydro-Québec, évalués à 258 814 $, taxes incluses, si la Ville de Montréal décide
d'abandonner la demande d'enfouissement;

6. d'autoriser à cette fin une dépense totale de 258 814 $, taxes incluses;

7. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
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décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-25 14:08

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1221097001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des projets
d'aménagement urbain , Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Demander à Hydro-Québec de procéder à la conception des
travaux d'enfouissement des lignes de distribution aériennes
longeant le boulevard LaSalle, entre l'avenue Desmarchais et la
rue Gordon dans l'arrondissement de Verdun - Dépense totale de
258 814 $, taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Le boulevard LaSalle est une voie panoramique, en bordure du fleuve Saint-Laurent, qui
traverse l'arrondissement de Verdun. Or, entre l'avenue Desmarchais et la rue Gordon, les
conduites secondaires d'eau potable et d'égout sont dans un état critique. Ainsi, une
reconstruction des infrastructures souterraines, et par conséquent de la chaussée et des
trottoirs, est devenue nécessaire. Il y a donc une opportunité d'enfouir les réseaux câblés
sur rue, tel que recommandé dans le Plan directeur de la Commission des services électriques
de Montréal (CSÉM) et de revoir l'aménagement du boulevard, notamment par l'élargissement
des trottoirs existants et le verdissement. Il est à noter que certaines portions du tronçon
sont actuellement dépourvues d'aménagement piéton et que le projet permettra de
construire de nouveaux trottoirs là où nécessaire.
Une première phase des travaux de réfection du boulevard LaSalle entre la 1re avenue et la
rue Gordon est prévue en 2025 et une deuxième phase entre l'avenue Desmarchais et la 1re
avenue est prévue en 2026-2027. L'ensemble de ces travaux est estimé préliminairement à
15 000 000 $.

Hydro-Québec exige une autorisation formelle des instances des municipalités avant de
procéder à la conception des travaux menant à une modification de son réseau de
distribution. En ce sens, l'approbation de l'enfouissement dans le boulevard LaSalle, dans les
limites indiquées en rubrique, constitue l'objet du présent dossier.

Pour plus d'information, les documents suivants sont joints au sommaire décisionnel :

Lettre d'Hydro-Québec sur la validation de l'évaluation;
Grille d'évaluation budgétaire du projet d'enfouissement des lignes de
distribution existantes approuvée par Hydro-Québec;
Plan indiquant les lignes de distribution à enfouir;
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Plan directeur de la CSÉM;
Exemples d'emplacements de poteaux dans le boulevard LaSalle.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM19 0359 - 26 mars 2019 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 312 500 000 $
afin de financer les travaux prévus au programme d'aménagement des rues du réseau artériel
de la Ville de Montréal

DESCRIPTION

Des travaux d'enfouissement des lignes aériennes de distribution électriques, de
câblodistribution et de télécommunications sont nécessaires afin de pouvoir réaménager la
rue. La Direction des projets d'aménagement urbain, en accord avec l’arrondissement de
Verdun, propose d’enfouir ces lignes dans le cadre des travaux de réaménagement du
boulevard LaSalle. Les réseaux de distribution électrique aériens présents sur le tronçon à
l'étude sont d’une longueur de 800 mètres. Les lignes aériennes entrent en conflit avec les
futurs aménagements pour piétons. 
La conception des travaux, relevant d'Hydro-Québec, portera sur les modifications au réseau
de ces lignes, les travaux civils connexes (excavations et installation de conduites
souterraines) ainsi que sur les coûts et l’échéancier de réalisation de ces travaux. La portion
concernant les travaux civils sera réalisée en collaboration avec la CSÉM. Cette dernière
agira comme intégratrice et ses travaux seront inclus à l'appel d'offres de la Ville. Aux
travaux d’Hydro-Québec et aux travaux civils s’ajoute le déplacement des liens de
télécommunication et de câblodistribution et la modification, si requis, des points de
raccordement électrique des propriétaires.

Pour plus d'information, les documents suivants sont joints au dossier décisionnel:

lettre d'Hydro-Québec sur la validation de l'évaluation;
grille d'évaluation budgétaire du projet d'enfouissement des lignes de
distribution existantes approuvée par Hydro-Québec;
plan indiquant les lignes de distribution à enfouir.

JUSTIFICATION

Hydro-Québec exige une autorisation formelle des instances des municipalités avant de
procéder à la conception des travaux menant à une modification de son réseau de
distribution. Ce contrat de conception des travaux doit être accordé de gré à gré, puisqu'il
s'agit de travaux de nature exclusive qu'Hydro-Québec doit réaliser sur son réseau, selon les
dispositions de l'article 573.3 par. 7° de la Loi sur les cités et villes.
L'enlèvement des poteaux permettra de libérer du corridor de marche tout obstacle sur une
largeur suffisante tel que préconisé dans les grands principes d’aménagement d’une rue
universellement accessible et d'élargir les trottoirs pour que tous les usagers puissent se
déplacer de façon simple et sécuritaire ; voir en pièce jointe les exemples de la position
actuelle des poteaux dans le boulevard LaSalle.

De plus, la CSÉM recommande l'enfouissement des réseaux câblés sur ce tronçon, car la
présence des fils et des poteaux rend vulnérable les réseaux de distribution électrique et de
télécommunication face à divers bris. De plus, ils génèrent des obstacles aux pompiers et
peuvent occasionner des délais dans leurs interventions. 

Sur plusieurs tronçons, l'espace est insuffisant dans l'emprise du boulevard pour déplacer les
poteaux hors des trottoirs et le maintien en place des poteaux remettrait en cause la
pertinence d'un réaménagement du boulevard LaSalle.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts de conception des travaux ont été établis par Hydro-Québec selon sa procédure
habituelle et sont évalués à 258 814 $, taxes incluses. Ces coûts devront être payés à
Hydro-Québec uniquement dans le cas où la Ville décide d'abandonner les travaux
d'enfouissement sur ce tronçon. Notons que la Ville assumera tous les coûts de construction
des réseaux souterrains et le démantèlement des réseaux aériens, comme convenu et
mentionné dans la grille d'évaluation budgétaire approuvée par Hydro-Québec.
Un montant maximal de 236 331,68 $ net de ristourne sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence locale 19-023 Programme d'aménagement des rues artérielles.

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible pour le
Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2022-2031 et est réparti comme suit pour
chacune des années en milliers de dollars:

Projet 2022 2023 2024 Ultérieur TOTAL

59070 - Programme
d'aménagement des rues
artérielles

- - - 236 236

TOTAL - - - 236 236

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle (voir grille d'analyse en pièce jointe).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans le cas où l’enfouissement ne pourrait être réalisé, le projet de réaménagement du
boulevard LaSalle serait compromis. La reconstruction de trottoir avec le maintien des
poteaux dans son axe pourrait être critiquée par la population de Verdun et l'opportunité
d'enlever les poteaux avec la reconstruction de la chaussée et des trottoirs pourrait ne pas
revenir avant 50 ans.
L’enfouissement des réseaux aériens est indispensable à la réalisation du projet. Le mandat
d'Hydro-Québec doit débuter dans les prochains mois, afin que la société d'État puisse
procéder à la conception des travaux d’ingénierie préalables selon l'échéancier visé pour le
début des travaux en 2025.

L'éventualité d'un retard des démarches du projet d'enfouissement compromettrait l'amorce
souhaitée de la réalisation des travaux en 2025 et augmenterait le risque de bris des
conduites d'aqueduc et d'égout qui sont dans un état critique. Il est donc important
qu'Hydro-Québec entame la conception des plans et devis à court terme, en vue de
respecter les échéanciers du projet et de poursuivre les étapes subséquentes.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Hydro-Québec, la CSÉM et la Ville de Montréal continuent leurs opérations en télétravaill. Il
ne devrait pas y avoir de délai important dans la production des plans et devis. La situation
chez les autres «utilisateurs des réseaux de télécommunication» est actuellement inconnue.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est
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élaborée en accord avec le Service de l’expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Résolution du Conseil municipal: 19 Septembre 2022;

Dépôt de la demande d’enfouissement auprès d'Hydro-Québec: Octobre 2022;
Conception des plans d'aménagement de rue: 2023-2024;
Réalisation de la phase 1 des travaux du boulevard LaSalle entre la 1re avenue et la
rue Gordon: 2025;
Réalisation de la phase 2 des travaux du boulevard LaSalle entre l'avenue Desmarchais
et la 1re avenue: 2026-2027.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Jean CARDIN, Verdun
Mario DUGUAY, Service des infrastructures du réseau routier
Normand HACHEY, Service de l'eau

Lecture :

Mario DUGUAY, 1er août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-25

Stéfan GALOPIN Mohamed BECHIR BOUZAIDI
Ingénieur C/D aménagement et grands projets

Tél : 514 872-3481 Tél : 514-872-0264
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jonathan HAMEL-NUNES Lucie CAREAU
Délégation - Chef de division par intérim (ing) Directrice de service - urbanisme et mobilite
Tél : 438-989-5036 Tél :
Approuvé le : 2022-08-25 Approuvé le : 2022-08-25
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Montréal, le 8 juin 2022 

 

 

 

Stefan Galopin, ing., M.ing. 
Ingénieur en aménagement de rues 
Division de l'aménagement et des grands projets 
Direction de la mobilité 
Service de l’urbanisme et de la mobilité 
801, rue Brennan, 6e étage, bur. 6150.19 
Montréal (Québec) H3C 0G4 
    

 
Objet : Grille d’évaluation budgétaire 

 Enfouissement de lignes de distribution existantes 

 Boul. Lasalle, Verdun 

 

Monsieur, 

 

À votre demande, nous avons procédé à la validation de la Grille d’évaluation budgétaire 

relative à l’enfouissement de la ligne de distribution d’Hydro-Québec située en bordure du 
Boul. Lasalle.  Cette demande couvre une distance totale de ligne de 850 mètres, soit entre la 1 re 

av. et l’av. Démarchais.  Cette longueur sera officialisée lors de l’étude d’avant-projet 

(ingénierie détaillée).  

 

Nous tenons à vous informer que ce projet fait partie de la nouvelle entente entre Hydro-

Québec et la ville de Montréal. Présentement, cette entente reste à être finalisée pour fin de 

signatures. 

 

La présente validation porte sur la portion des coûts des travaux relatifs à la ligne d’Hydro-

Québec seulement (section 2 de la grille). Cependant, une étude d’avant-projet (ingénierie 

détaillée) doit être réalisée pour préciser l’ensemble des coûts d’un tel projet. 

  

Les autres sections de la grille (sections 3 et 4) étant remplies par le demandeur, ce dernier a 

la responsabilité de s’assurer de l’exactitude des montants inscrits.  À cet effet, le demandeur 

a l’obligation de consulter les autres propriétaires des réseaux de distribution câblés touchés 

par cette demande pour connaître les conditions de traitement d’une demande 

d’enfouissement de leurs réseaux et les coûts qui s’y rattachent.  

 

À titre informatif, notre capacité de réalisation d’ingénierie pourrait nous permettre de 

commencer la première phase d’ingénierie en 2022, pour des travaux civils (CSEM) en 2025, 

2026 et 2027, tel que mentionné dans la grille d’évaluation budgétaire.  De plus, ce projet fait 

parti de la planification triennale du groupe AGIR de la ville de Montréal. 

Cet échéancier préliminaire est sous condition de ne pas subir de retard par les autres 

participants au projet.   

Programme d’enfouissement 
Direction – Centre de gestion service 
technique aux clients 
 

Hydro-Québec 
C.P. 10000, succ. pl. Desjardins 
Tour Est, 15e étage, Complexe Desjardins 

Montréal, H5B 1H7 
(514) 840-3000 Poste 8075 

Courriel. : roberge.francis@hydro.qc.ca 
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  2 

 

Cette validation ne constitue pas l’acceptation de votre demande d’enfouissement.  C’est 

seulement suite au dépôt de votre demande d’enfouissement à l’aide du formulaire dûment 

rempli et accompagné d’une résolution municipale conforme.  Le montant accepté dans cette 

résolution devra être au minimum de 258 814 $, tel que mentionné à la section 2 de la grille.  

Par la suite, Hydro-Québec sera en mesure d’analyser votre demande et d’en prononcer 

l’acceptation et de vous confirmer l’échéancier de réalisation.  

 

Vous trouverez en pièce jointe, des informations additionnelles relatives au contenu de la 

grille d’évaluation budgétaire ainsi que les étapes à suivre pour le dépôt d’une demande 

d’enfouissement.  

 

 

Pour toute autre information, nous vous invitons à nous écrire à 

RESD_DGA_Programmes_Enfouissement@hydro.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

Francis Roberge, 

Coordonnateur des projets d’enfouissements, île de Montréal 

 

p. j. Informations additionnelles 

Grille d’évaluation budgétaire 

Croquis 
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A

Section 1 - Identification de la demande Territoire « CSEM »

X

Année planifiée par la municipalité pour la réalisation des travaux civils : 2025-2027

Gestionnaire des travaux civils : CSEM Municipalité X

Type de réseau à prévoir : Réseau avec appareils hors sol (de base)

Réseau avec appareils en chambre enfouie (option) X

Évaluation

(en millions $) Hydro-Québec Municipalité

1,08  $               1,08  $               -  $                

0,27  $               0,27  $               

-  $                -  $                

0,54  $               0,54  $               -  $                

0,26  $               0,26  $               -  $                

2,15  $               1,88  $               0,27  $               

(voir 3.1)

0,06  $               0,06  $               -  $                

2,21  $               1,94  $               0,27  $               

         258 814  $ 

2025, 2026, 2027

Évaluation

(en millions $) Entreprises Municipalité

3.1) Ouvrages civils pour Hydro-Québec : 3,49  $               -  $                3,49  $               

-  $                

-  $                

-  $                

3,20  $               3,20  $               

-  $                

-  $                

3.8) Autres : Aqueduc et Égout 4,71  $               4,71  $               

11,40  $             -  $                11,40  $             

Total travaux électriques :

2.2) Réalisation des ouvrages de génie civil d’Hydro-Québec :

Frais d’ingénierie d’Hydro-Québec :

Total section 2 :

(n'inclus pas les ouvrages civils)

Travaux de génie civil relatifs aux réseaux de distribution câblés

Déploiement du nouveau réseau électrique incluant le transfert des branchements clients sur le 

nouveau réseau

Coût établi selon l'implantation d'une ligne souterraine avec appareillages hors sol (de base)

Démantèlement du réseau existant incluant l’enlèvement des poteaux

Valeur dépréciée des équipements démentelés

Coût de l'option de réseau

Frais d'ingénierie

Section 2 - Évaluation budgétaire des travaux à réaliser pour la ligne d'Hydro-Québec
Cette évaluation est seulement un outil d’aide à la prise de décisions pour la municipalité.

2.1) Travaux électriques aériens et souterrains d'Hydro-Québec
Partage des coûts

Adresse postale : Courriel :

801, rue Brennan, 6e étage, Montréal, Québec, H3C 0G4

1.3 Longueur totale de la ligne aérienne à enfouir (d’un poteau à l’autre ) :

(La longueur inscrite doit comprendre les tronçons principaux de lignes à enfouir)

stefan.galopin@montreal.ca

1.2 Informations générales

Admissible à l'aide financière dans le cadre d'un programme ou d'une entente
(inscrire un « x » au besoin)

Zone à densité électrique minimale atteinte (> 6 MVA/km)

(en mètres) 850

Intervalles d’adresses et rues visées par l'enfouissement :

Boulevard LaSalle entre l'avenue Desmarchais et la rue Gordon

Nom du demandeur et fonction : Téléphone :

Stefan Galopin, Ingénieur 514 872-3481

Grille d'évaluation budgétaire
Demande d'enfouissement de lignes de 

distribution existantes

1.1 Coordonnnées du requérant

Ville :

Montréal

Partage des coûts

Total section 3 :

3.2) Ouvrages civils pour les autres entreprises de réseaux câblés :

3.3) Ouvrages civils pour l'éclairage et feux de circulation (ville) :

3.4) Ouvrages civils pour autres :

3.5) Réfection des surfaçes :

3.6) Étude de potentielle et surveillance archéologique :

3.7) Caractérisation et décontamination des sols

Date : 2022-06-08

Remarques :

LES SECTIONS 3, 4 ET 5 DOIVENT ÊTRE REMPLIES PAR LA MUNICPALITÉ

(la municipalité est la seule responsable de l'exactitude de ces données)

Section 3 - Évaluation budgétaire des travaux civils (par la CSEM)

Montant approximatif pour couvrir les frais d'ingénierie de l'étude d'avant-projet :  (déjà inclus dans la section 2) 

Année proposée par Hydro-Québec pour la réalisation des travaux civils :

(à confirmer par la Ville de Montréal et la CSEM) 

Section 2 validée par :

Version 2.0 CSEM 2019-05-15 1 de
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Évaluation

(en millions $) Entreprises Municipalité

4.1) Nom de l'entreprise : Bell

0,27  $               0,27  $               

Autres : ( description ) -  $                -  $                

Aide financière -  $                                                                               -  $                -  $                

0,27  $               -  $                0,27  $               

4.2) Nom de l'entreprise Vidéotron

0,23  $               0,23  $               

Autres : ( description ) -  $                -  $                

Aide financière -  $                                                                               -  $                -  $                

0,23  $               -  $                0,23  $               

4.3) Nom de l'entreprise Autres télécoms

0,35  $               0,35  $               

Autres : ( description ) -  $                -  $                

Aide financière -  $                                                                               -  $                -  $                

0,35  $               -  $                0,35  $               

4.4) Nom de l'entreprise

-  $                -  $                

Autres : ( description ) -  $                -  $                

Aide financière -  $                                                                               -  $                -  $                

-  $                -  $                -  $                

0,85  $               -  $                0,85  $               

Évaluation

(en millions $) Entreprises Municipalité

-  $                

-  $                -  $                

0,63  $               0,63  $               

0,10  $               0,10  $               

0,10  $               0,10  $               

Autres : ( description ) Imprévus (15%) 0,53  $               0,53  $               

1,36  $               -  $                1,36  $               

Entreprises Municipalité

Section 2 - Ligne d'Hydro-Québec                2,21  $                1,94  $                0,27  $ 

Section 3 - Travaux civils « CSEM »              11,40  $                   -    $              11,40  $ 

Section 4 - Travaux des autres entreprises                0,85  $                   -    $                0,85  $ 

Section 5 - Autres activités                1,36  $                   -    $                1,36  $ 

             15,81  $                1,94  $              13,88  $ 

Notes :

Feux de signalisation

Total section 5 :

SOMMAIRE DE L'ÉVALUATION BUDGÉTAIRE 

Évaluations budgétaires
Évaluation

(en millions $)

Partage des coûts

Total SOMAIRE :

Ingénierie et travaux de modification des installations électriques des clients

Éclairage de rue temporaire et permanent

a)  Les coûts fournis dans cette grille sont à titre indicatif seulement et ne peuvent pas servir à des fins de facturations. Une étude d'avant-projet doit être 

réalisée pour estimer avec précision les coûts d'un tel projet.

b)   La validation de cette grille ne constitue pas une acceptation du projet. Une demande d'enfouissement accompagnée d'une résolution du conseil doit être 

transmise à Hydro-Québec pour analyse finale et confirmation d'un échéancier.

c) 

La liste des activités est fournie à titre indicatif seulement. La municipalité doit déterminer s’il y a d'autres activités à évaluer.

Autres activités à réaliser dans le cadre d'un projet d'enfouissement
Partage des coûts

Servitudes

Permis

Total partiel :

Travaux relatifs aux fils aériens et souterrains

Total partiel :

Total section 4 :

(n'inclus pas les ouvrages civils)

Section 5 - Évaluation budgétaire des autres activités

Travaux relatifs aux fils aériens et souterrains

Total partiel :

Travaux relatifs aux fils aériens et souterrains

Total partiel :

Travaux relatifs aux fils aériens et souterrains

Section 4 - Évaluation budgétaire des travaux des autres entreprises de distribution câblées

Travaux relatifs aux autres lignes de distribution câblées
Partage des coûts

Version 2.0 CSEM 2019-05-15 2 de
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1221097001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des projets
d'aménagement urbain , Division aménagement et grands projets

Objet : Demander à Hydro-Québec de procéder à la conception des
travaux d'enfouissement des lignes de distribution aériennes
longeant le boulevard LaSalle, entre l'avenue Desmarchais et la
rue Gordon dans l'arrondissement de Verdun - Dépense totale de
258 814 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Immacula CADELY Cédric AGO
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-9547 Tél : 514 872-1444

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.02

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1229711001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser un virement budgétaire pour l'année 2022 de 82 000 $
en provenance de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, de 119 000$ en provenance de l'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville, vers le Service de la concertation des
arrondissements, dans le cadre de leur intégration au site de
gestion de sol du Parc d'Entreprise de la Pointe-Saint-Charles
(PEPSC)

Il est recommandé: 
d'autoriser un virement budgétaire pour l'année 2022 de 82 000$ en provenance de
l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, de 119 000$ en provenance de
l'arrondissement Ahuntsic, vers le Service de la concertation des arrondissements, dans le
cadre de leur intégration au site de gestion des sols du Parc d'Entreprise de la Pointe-
Saint-Charles (PEPSC).

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-29 11:49

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1229711001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser un virement budgétaire pour l'année 2022 de 82 000 $
en provenance de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, de 119 000$ en provenance de l'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville, vers le Service de la concertation des
arrondissements, dans le cadre de leur intégration au site de
gestion de sol du Parc d'Entreprise de la Pointe-Saint-Charles
(PEPSC)

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de ses activités de travaux publics, la Ville génère des sols d'excavation qui
doivent être caractérisés afin de déterminer leur niveau de contamination et ainsi les traiter
en conséquence. À cet égard, le 11 février 2021, la Direction générale a formellement
mandaté le Service de la concertation des arrondissements pour mettre sur pied un projet de
site de traitement intégré. En conséquence, la création du site du PEPSC a ainsi permis de
répondre à ces besoins et est venue fournir aux arrondissements participants (Ville-Marie,
Sud-Ouest, Verdun) une gamme de services permettant de disposer de manière optimale et
standardisée leurs sols d'excavation. 
Afin de disposer d'un budget de fonctionnement permettant la mise sur pied de ce projet et
la viabilité du site, les différentes entités administratives qui bénéficient des services du
PEPSC, acceptent de procéder à des transferts budgétaires. Les montants correspondent
aux volumes des sols traités respectivement par les arrondissements participants. 

En juin 2022, des pourparlers ont été amorcés avec l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve (MHM) et l'arrondissement Ahuntsic (AHU) afin que ceux-ci intègrent le projet
site du PEPSC. Une entente de participation a été conclue leur permettant d'intégrer
graduellement le projet. Ce sommaire décisionnel fait donc état des budgets à transférer
pour l'arrondissement MHM et AHU vers le Service de la concertation des arrondissements
servant.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0970 - 23 août 2021 : Autoriser un virement budgétaire, pour l'année 2021, de 182
500 $ en provenance de l'arrondissement de Ville-Marie, de 85 000 $ en provenance de
l'arrondissement du Sud-Ouest et de 40 000 $ en provenance de l'arrondissement de Verdun,
vers le Service de la concertation des arrondissements, dans le cadre de l'ouverture du site
de gestion de sol du Parc d'entreprise de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC)

DESCRIPTION

2/11



Considérant que les discussions et les ententes ont été convenues en milieu d'année (juin
2022) avec les arrondissements respectifs de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et d'Ahuntsic,
et qu'après analyse des volumes en fonction du modèle d'affaires du site du PEPSC, les
budgets à transférer vers le Service de la concertation des arrondissements s'élèveraient à :
- Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, 82 000 $.
- Arrondissement Ahuntsic, 119 000 $.

JUSTIFICATION

Les transferts budgétaires, même s'ils proviennent en 2022 des arrondissements, sont en fait
issus des fonds de l'eau géré par le Service de l'eau. Ces transferts budgétaires
s'accompagnent du transfert des opérations correspondantes. Il s'agit donc d'un transfert
«transparent» pour les arrondissements.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les transferts budgétaires de 82 000 $ en provenance de l’arrondissement de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve, de 119 000 $ en provenance de l’arrondissement Ahuntsic, pour un
total de 201 000 $ seront intégrés au budget de fonctionnement du Service de la
concertation des arrondissements afin de permettre l’exploitation du site de gestion des sols
du Parc d’Entreprise de la Pointe Saint-Charles (PEPSC).
Les transferts budgétaires, même s'ils proviennent en 2022 des arrondissements, sont en fait
issus des fonds de l'eau géré par le Service de l'eau. Les crédits budgétaires, une fois au
Service de la concertation des arrondissements, resteront dans le périmètre des fonds de
l'eau de compétence locale.

Pour 2023 et les années subséquentes, ce transfert devra être directement intégré lors de la
préparation budgétaire, depuis le Service de l'eau et les arrondissements vers le Service de
la concertation des arrondissements.

MONTRÉAL 2030

La mise sur pied du projet du PEPSC est directement alignée avec les objectifs stratégiques
de Montréal 2030. Ce projet, permet des pratiques et des processus d’affaires appropriés
pour l’aménagement, le démarrage, l’exploitation et la gestion des ressources d’un site
spécialisé dans la gestion des sols excavés / contaminés. L'élimination, pour les
arrondissements participants, des non-conformités liées au transport et à l’entreposage des
sols contaminés / excavés est atteinte.
Le chantier de la réutilisation fait partie des priorités à développer maintenant que l’opération
est démarrée au PEPSC. En 2021, plus de 9000 tonnes de sols A-B ont été utilisées pour
aménager un talus en façade du site, cette forme de réutilisation a permis d’atteindre une
proportion de 73% des sols. Des ententes avec le Centre Environnemental Saint-Michel
(CESM), pour la réutilisation de sols issus du PEPSC dans le cadre de l'aménagement du parc
Frederic-Back est un exemple concret lié au projet. 

Une réduction de 35% du kilométrage parcouru et du temps requis au transport avait été
fixée dans un cadre de réduction des émissions de Co2. À cet égard, pour la phase
démarrage du PEPSC, grâce à la mise en place du talus, il a été estimé qu'une diminution de
58% du kilométrage parcouru a été observée en lien avec la disposition à partir du PEPSC.

Développement des filières de revalorisation des sols et autres résidus connexes est en cours
de réalisation. Le chantier de la réutilisation fait partie des priorités à développer maintenant
que l’opération est démarrée au PEPSC.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

Pour permettre les opérations et l'intégration des arrondissements de Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve et d'Ahuntsic, le site du PEPSC doit disposer des budgets nécessaires. Ces
transferts budgétaires sont donc nécessaires au fonctionnement du site, afin de pouvoir
intégrer aux opérations les sols d'excavation issus de ces arrondissements, et ce, tout en
respectant la réglementation dans ce domaine.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : septembre 2022
Conseil municipal : septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Certification de fonds : 
Ahuntsic-Cartierville , Direction performance_greffe et services administratifs (Amal AFFANE)

Certification de fonds : 
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Bureau du directeur d'arrondissement (Julien LIMOGES-
GALARNEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

;

Parties prenantes

Julien LIMOGES-GALARNEAU, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Patrick DUCHARME, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Caroline ST-LAURENT, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Thomas RIVARD, Ahuntsic-Cartierville
Dominique PAQUIN, Ahuntsic-Cartierville
Mélanie BOURGEOIS, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
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Amal AFFANE, Ahuntsic-Cartierville
Mustapha CHBEL, Service des finances
Rémi LACROIX, Service de l'eau
Reak Sa SEN, Service des finances
Irenée HOUNGUEVOU FINAGNON, Service de la concertation des arrondissements

Lecture :

Mustapha CHBEL, 22 août 2022
Amal AFFANE, 22 août 2022
Julien LIMOGES-GALARNEAU, 22 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-12

Gilles HEVEY Stéphanie HOULE
chef(fe) de division - soutien technique et
operationnel

programmes et systèmes

Tél : 514-872-9353 Tél : 514-872-5496
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin SAVARD
Directeur
Tél : 514.872.4757
Approuvé le : 2022-08-26
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier :1229711001
Unité administrative responsable : Service de la concertation des arrondissements
Projet : Intégration des arrondissements Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Ahuntsic au projet de gestion des sols du PEPSC

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

(Priorité #1) Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030  et devenir carboneutre d’ici 2050.

(Priorité #4) Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale,  l’achat
local et éco responsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

(Priorité #1) Dans une optique d’amélioration continue, la phase de démarrage du PEPSC, grâce à la mise en place du talus, a
permis de réaliser une diminution de l’ordre de 58% (estimé) du kilométrage parcouru pour la disposition des sols. Dans cette même
mouvance, l’intégration des arrondissements MHM et AHU permettra de réduire les émissions de GES de ces arrondissements en
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réduisant les temps de transport des sols auparavant associés à la disposition de ceux-ci hors de Montréal (les gains seront à être
calculés suite à leur intégration).

(Priorité #4) Développer un modèle d’affaires conforme et durable pour la gestion des sols orientée vers l’économie circulaire et
une approche de gestion uniformisée à l’échelle de la Ville, ce qui se traduit par un modèle d’affaires qui permet d’éliminer les
non-conformités liées au transport ainsi qu’à l’entreposage des sols contaminés. En 2021, plus de 9000 tonnes de sols A-B ont été
utilisées pour aménager un talus en façade du site, cette forme de réutilisation a permis d’atteindre une proportion de 73% des sols.
En concordance avec ces résultats, c’est maintenant la réutilisation, par l’entremise du PEPSC, des sols catégorisés A-B afin
d’aménager le parc Frédéric-Back qui est réalisée en plus de contribuer à la mise sur pied des bases qui permettront de débuter
une économie circulaire.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Ahuntsic-Cartierville ,
Direction performance_greffe et services
administratifs

Dossier # : 1229711001

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Autoriser un virement budgétaire pour l'année 2022 de 82 000 $
en provenance de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, de 119 000$ en provenance de l'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville, vers le Service de la concertation des
arrondissements, dans le cadre de leur intégration au site de
gestion de sol du Parc d'Entreprise de la Pointe-Saint-Charles
(PEPSC)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1229711001 virement vers le Service de la concertation des arrondissements.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-23

Amal AFFANE Josée BÉLANGER
Conseiller en gestion des ressources
financières

Conseillère en gestion des ressources
financières - C/E

Tél : ----------------- Tél : ----------
Division : Ahuntsic-Cartierville , Direction des
travaux publics
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Mercier - Hochelaga-
Maisonneuve , Bureau du directeur
d'arrondissement

Dossier # : 1229711001

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Autoriser un virement budgétaire pour l'année 2022 de 82 000 $
en provenance de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, de 119 000$ en provenance de l'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville, vers le Service de la concertation des
arrondissements, dans le cadre de leur intégration au site de
gestion de sol du Parc d'Entreprise de la Pointe-Saint-Charles
(PEPSC)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1229711001 - virement gestion des sols contaminés MHM.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-24

Julien LIMOGES-GALARNEAU Daniela TANASE
Conseiller en gestion des ressources
financières

Chef de division

Tél : 514-868-4876 Tél : 514-402-1321
Division : RFMI
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229711001

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Autoriser un virement budgétaire pour l'année 2022 de 82 000 $
en provenance de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, de 119 000$ en provenance de l'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville, vers le Service de la concertation des
arrondissements, dans le cadre de leur intégration au site de
gestion de sol du Parc d'Entreprise de la Pointe-Saint-Charles
(PEPSC)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 12297111001 Virement en provenance des arrondissements MHM et Ahuntsic.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-25

Mustapha CHBEL Arianne ALLARD
Conseiller budgétaire
Service des finances-Direction du conseil et
du soutien financier

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-0470 Tél : 514-872-4785
Division : Service des finances- Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.03

2022/09/19
13:00

(2)

Dossier # : 1228994008

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

-

Projet : -

Objet : Approuver la prolongation des heures d'exploitation du permis de
réunion de l’organisme MTL 24/24, enregistrée au numéro
1173193575, dans le cadre de l'événement "NON STOP 5 ans !"
organisé à l’Édifice Wilder, jusqu'à 9 h 00, la nuit du vendredi 30
septembre au samedi 1er octobre 2022.

Il est recommandé:
- d'approuver la prolongation des heures d'exploitation du permis de réunion de l’organisme
MTL 24/24, enregistrée au numéro 1173193575, dans le cadre de l'événement "NON STOP 5
ans !" organisé à l’Édifice Wilder, jusqu'à 9 h 00, la nuit du vendredi 30 septembre au
samedi 1er octobre 2022.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-18 08:22

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1228994008

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

-

Projet : -

Objet : Approuver la prolongation des heures d'exploitation du permis de
réunion de l’organisme MTL 24/24, enregistrée au numéro
1173193575, dans le cadre de l'événement "NON STOP 5 ans !"
organisé à l’Édifice Wilder, jusqu'à 9 h 00, la nuit du vendredi 30
septembre au samedi 1er octobre 2022.

CONTENU

CONTEXTE

La nuit et ses activités représentent un potentiel important pour le développement du
territoire. La vie nocturne est un sujet complexe, transversal et multidisciplinaire qui implique
de nombreux enjeux notamment en matière de réglementation et de cohabitation.
Dans le cadre de son chantier politique et réglementaire sur la vie économique nocturne, la
Ville de Montréal et le Service du développement économique souhaitent stimuler ses travaux
par la tenue de projets pilotes.
L'adoption de la Loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole
du Québec (2017, chapitre 16), le 21 septembre 2017, a introduit de nouvelles dispositions
qui permettent dorénavant à la Ville d'autoriser l'exploitation des activités commerciales
comprenant la vente d'alcool à des heures différentes que celles prévues à la Loi sur les
permis d'alcool, dans la mesure où celle-ci se fait dans le cadre d'un événement culturel,
social, sportif ou touristique reconnu, et qui se conforme à la réglementation municipale,
notamment celle relative à la paix et l'ordre et celle relative à la sécurité publique. Afin de
permettre cette prolongation des heures d’exploitation des permis d’alcool, la Ville de
Montréal doit par ailleurs juger que celle-ci n’est pas contraire à l’intérêt public ou à la
sécurité publique ou susceptible de nuire à la tranquillité publique.

Il n'appartient plus à la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) d'autoriser ce
prolongement, mais à la Ville de faire toutes les vérifications qui s'imposent et d'adopter une
résolution du conseil municipal l'autorisant.

À cet effet, suite à la demande formulée par l’organisme MTL 24/24, la Direction de la mise
en valeur des pôles économiques du Service du développement économique et la Division
Communications et relations avec la communauté de l’arrondissement Ville-Marie ont oeuvré
à présenter et faire valider aux intervenants municipaux compétents la tenue de l'événement
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“NON STOP 5 ans !”, qui se déroulera jusqu'à 9 h 00, la nuit du vendredi 30 septembre au
samedi 1er octobre 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0505 - 26 avril 2022 
Approuver exceptionnellement la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool à
la Société des Arts Technologiques, entre 3 h et 8 h, lors de l'événement NON STOP 24/24
durant le Sommet de la Nuit organisé par MTL 24/24, le 22 mai 2022 

CM20 0076 - 27 janvier 2020
Approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool dans les
établissements commerciaux de la Société de développement du Quartier Latin, de la Société
de développement commercial du Village et de la Société de développement commercial
Destination Centre-ville jusqu'à 6 h, la nuit du 29 février au 1er mars, dans le cadre de
l'événement la Nuit blanche 2020

CM19 0204 - 26 février 2019
Abroger la résolution CM19 0082 / Approuver la liste modifiée des établissements
commerciaux autorisés à prolonger leurs heures d'exploitation de permis d'alcool, de 3h à 6h,
dans le cadre de l'événement la Nuit blanche, le 3 mars 2019.

CM19 0082 - 28 janvier 2019 
Approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool dans les
établissements commerciaux de la Société de développement commercial du Quartier Latin,
entre 3h et 6h, lors de la Nuit blanche le 3 mars 2019.

DESCRIPTION

Il s'agit, par le présent sommaire, en conformité avec l'article 61.1 de la Loi sur les permis
d’alcool (chapitre P-9.1), telle qu'amendée par la Loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (2017, chapitre 16), d'autoriser l’organisme MTL
24/24 à accueillir la clientèle et à servir des boissons alcooliques jusqu'à 9 h 00, durant la
nuit du vendredi 30 septembre au samedi 1er octobre 2022, dans le cadre de l'événement
“NON STOP 5 ans !” qui se tiendra à l’Édifice Wilder.

MTL 24/24 organise l’événement “NON STOP 5 ans !” du 30 septembre au 1er octobre
prochain. Pour l’occasion une programmation culturelle spéciale sera développée. En effet,
l’organisme a décidé de réaliser une programmation autour d’artistes féminines locales bien
établies. Tout en permettant d’assurer la précision d’un des éléments de la future Politique de
la vie économique nocturne : un processus dérogatoire permettant la prolongation des
heures de vente d’alcool pour consommation sur place pour certaines initiatives, cet
événement va aussi permettre pour la première fois d’accorder ce type de dérogation sur un
permis de réunion. En effet, jusqu’à présent, les dérogations ont uniquement été accordées
sur des permis d’alcool détenus par des établissements commerciaux. Il a été validé auprès
de la Régie des alcools, des courses et des jeux que la Ville de Montréal avait aussi le
pouvoir de déroger sur des permis de réunion.

L’organisme MTL 24/24 possède une expérience dans l’organisation de ce type d’événement
nécessitant la prolongation des heures de services d’alcool pour consommation sur place. En
effet, depuis 5 ans ils ont eu l’occasion d’organiser plusieurs événements de mobilisation en
lien avec ce type de proposition et d'organiser en mai dernier l’événement NON STOP 24/24 à
la SAT impliquant le même même processus dérogatoire. 
Dans le cadre l’événement proposé, MTL 24/24 prévoit des mesures de mitigation pertinentes
pour favoriser la cohabitation, la santé et la sécurité. Ainsi, ils s’assureront de :
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mettre en place une logistique d’entrée et de sortie des participants
prenant en considération les résidents à proximité;
mettre en place une signalisation à l’intérieur et à l’extérieur du lieu de
l’événement afin de sensibiliser les participants aux enjeux des nuisances
sonores vis-à-vis des résidents à proximité;
la présence de 15 agents de sécurité en tout temps afin d’assurer la
fouille, le respect des capacités liées au permis de réunion et le respect
des règlements;
la présence d’une escouade de 2 agents d’accueil en tout temps pour
assurer le bon déroulement de la soirée et une cohabitation harmonieuse
entre les clientèles venues pour l’occasion;
la présence d’une équipe médicale et du Groupe de recherche en
intervention psychosociale (GRIP) sur les lieux pendant toute la durée de
l’événement;
mettre en place une campagne de communication auprès des riverains
pour les aviser de l’événement et leur donner la possibilité de contacter les
organisateurs en tout temps pendant l’événement.

Ce projet pilote s’inscrit dans une perspective de relance et de dynamisation des activités
économiques nocturnes. Il s’inscrit pleinement dans le cadre des travaux visant à
l'élaboration de la Politique de la vie économique nocturne. À ce titre, le Service du
développement économique suit attentivement le processus d’approbation et de mise en
place de l’événement dirigé par la Division Communications et relations avec la communauté
de l’arrondissement Ville-Marie. Le Service du développement économique a mandaté un
organisme tiers pour collecter des données sonores et factuelles lors de l’événement. Un
bilan évaluant les retombées positives et négatives de l'événement sera aussi réalisé par
MTL 24/24. L’objectif est de prendre en considération ce projet pilote pour définir la future
politique. 

L'arrondissement Ville-Marie est chargé des relations avec le promoteur et les intervenants
compétents afin d’assurer que l’événement n’est pas contraire à l’intérêt public ou à la
sécurité publique ou encore n’est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique. À ce
titre, le dossier décisionnel 1229705001 sera présenté au Conseil d’arrondissement de Ville-
Marie du 13 septembre 2022.

JUSTIFICATION

La Ville de Montréal a procédé à des dérogations similaires par le passé. En effet, en 2018 et
2019 et plus récemment en avril et août 2022, le Conseil municipal a adopté des résolutions
permettant à plusieurs établissements de prolonger leurs heures d’exploitations. La présente
demande concerne un promoteur qui a déjà obtenu ce type de dérogation en mai dernier.

Ce projet pilote s’inscrit pleinement dans le cadre des travaux visant à l'élaboration de la
Politique de la vie économique nocturne. À ce titre, le Service du développement économique
suit attentivement le processus d’approbation et de mise en place de l’événement dirigé par
la Division Communications et relations avec la communauté de l’arrondissement Ville-Marie.
L’objectif est de prendre en considération ce projet pilote pour définir la future politique. 

Ce nouveau projet pilote s’inscrit dans une perspective de relance et de dynamisation des
activités économiques nocturnes. Il permettra à MTL 24/24 de poursuivre son mandat de
mobilisation des acteurs. Il permettra de soutenir l’attractivité du centre-ville dans le cadre
des démarches de relance du centre-ville. Il permettra aussi d'alimenter en données et en
observations les équipes chargées d'élaborer la politique de la vie économique nocturne.
Finalement, il s'agit d’un événement pilote parmi plusieurs qui suivront à moyen terme qui
impliqueront d’autres partenaires économiques.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'approbation du projet de règlement n'engendre aucun coût supplémentaire dans le budget
du Service de développement économique. Il est à préciser que la prolongation des heures
d'exploitation des débits d'alcool est susceptible de nécessiter des interventions policières
et, possiblement, d'engendrer des coûts inhérents. Cependant, l'historique des dérogations
accordées dans le cadre de la «Nuit blanche » et de l’événement NON-STOP 24/24, ne
démontre aucune hausse significative d'interventions du Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM). Préalablement à l'événement, celui-ci pourrait cependant choisir
d'inspecter l'établissement demandant la prolongation de ses heures d'ouverture.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier décisionnel contribue à l'atteinte des résultats en lien avec les priorités 15, 16 et
20 de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’activité “NON STOP 5 ans !” permet à la Ville de Montréal, au Service du développement
économique ainsi qu'à l'arrondissement de Ville-Marie de colliger diverses données qui
permettront d'alimenter la réflexion sur la politique de vie nocturne à venir.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Cet événement s'inscrit dans une perspective de relance économique après la pandémie de
la COVID-19. Les activités prévues se feront dans le respect des normes sanitaires en
vigueur en septembre 2022.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à ce moment.
MTL 24/24 et ses partenaires sont responsables de leur propre promotion.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

7 septembre 2022 : Adoption de la résolution par le comité exécutif recommandant au
conseil municipal d’autoriser le prolongement des heures d'exploitation du permis de réunion;
13 septembre : Adoption de la résolution recommandant au conseil d’arrondissement de Ville-
Marie d’autoriser le prolongement des heures d'exploitation du permis de réunion par le
conseil municipal;
19 septembre 2022 : Adoption de la résolution autorisant le prolongement des heures
d'exploitation du permis de réunion par le conseil municipal;
Septembre 2022 : Poursuite du travail d’encadrement du promoteur et de concertation des
intervenants par l’arrondissement Ville-Marie;
30 septembre 2022 : Tenue de l'activité dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2022.
Octobre : bilan réalisé par MTL 24/24.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

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

Parties prenantes

Agathe BESSE-BERGIER, Ville-Marie , Direction des travaux publics

Lecture :

Agathe BESSE-BERGIER, 18 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-16

Thomas PELTIER Alain MARTEL
Commissaire au développement économique -
Partenariats stratégiques

Chef de division - Programmes et partenariats

Tél : 438-827-5715 Tél : 514 919-8508
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Josée CHIASSON
Directrice par intérim
Tél : 514-868-7610
Approuvé le : 2022-08-16
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228994008
Unité administrative responsable : Service du développement économique
Projet : NON STOP 5 ans ! - prolongation des heures légales de vente d’alcool avec consommation sur place

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et
les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.

16. Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l’administration municipale, le
milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les
acteurs et réseaux de villes à l’international.

20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et
les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire : pour ce projet, l’organisme a décidé de réaliser une
programmation autour d’artistes féminines locales bien établies donnant ainsi une belle visibilité à ces artistes montréalaises.

16. Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l’administration municipale, le
milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les
acteurs et réseaux de villes à l’international : proposition d’un projet de prolongation des heures légales de vente d’alcool avec

7/9



consommation sur place dans le but de parfaire et de définir la Politique de la vie économique nocturne de la Ville de Montréal.

20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole : ce type d’événement, qui inclut une prolongation des
heures légales de vente d’alcool avec consommation sur place, amène un avantage concurrentiel de notre ville par rapport à
d’autres villes au niveau national et international.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.04

2022/09/19
13:00

(2)

Dossier # : 1228018002

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Adopter une résolution du conseil municipal de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est
exercé pour une durée de 10 ans et qui peuvent être ainsi
acquis aux fins d'habitation.

Il est recommandé :
- d'adopter une résolution du conseil municipal de Montréal désignant les immeubles sur
lesquels le droit de préemption est exercé pour une durée de 10 ans et qui peuvent être
ainsi acquis aux fins d'habitation;

- de mandater le Service des affaires juridiques de la Ville pour entreprendre toutes les
procédures requises à cet effet.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-09-01 15:12

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228018002

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Adopter une résolution du conseil municipal de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est
exercé pour une durée de 10 ans et qui peuvent être ainsi
acquis aux fins d'habitation.

CONTENU

CONTEXTE

Le 21 septembre 2017, le gouvernement du Québec a adopté la Loi augmentant l'autonomie
et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec (Loi no 121 modifiant l'annexe C
de la Charte de la Ville de Montréal). Cette Loi confère à la Ville de Montréal le pouvoir
d'exercer, sur tout ou partie de son territoire, un droit de préemption sur tout immeuble (art.
151.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, RLRQ, c. C-
11.4, ci-après : « annexe C de la Charte »). 
L'exercice de ce droit demande au préalable que la Ville ait défini, par règlement, les
modalités d'exercice de ce droit, et qu'elle identifie, par résolution du conseil, les lots visés
par l'exercice de ce droit.

Ainsi, le conseil d’agglomération a adopté, en mars 2020, le « Règlement déterminant le
territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles
peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social » afin de se doter d’un outil
supplémentaire pour appuyer les démarches d’acquisition d’immeubles, en appui à la Stratégie
de développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021. 

Le conseil d’agglomération a aussi adopté, en mars et en avril 2020, deux résolutions afin
d’assujettir un total de 276 lots au droit de préemption à des fins de logement social.

Depuis mars 2022, la Ville a élargi ce droit de préemption à toutes fins d’habitation, afin de
répondre aux besoins de la population montréalaise, principalement en matière de logement
abordable. Pour ce faire, un projet de règlement a été adopté par le conseil municipal pour
permettre le recours au droit de préemption à des fins d’habitation, soit le « Règlement
déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des
immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins d’habitation. » (sommaire 1229174001). Suite à
cela, 94 lots ont été assujettis à des fins d’habitation et de logement social, pour un total de
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370 lots assujettis. À cela s'ajoutent 23 bâtiments résidentiels (maisons de chambres),
assujettis aux mêmes fins en juin 2022. 

Notons que depuis que Montréal a commencé à exercer son droit de préemption en mars
2020, 26 lots (pour 18 emplacements) ont fait l’objet d’un avis d’aliénation transmis à la Ville
et 12 lots ont été acquis (pour 8 emplacements).

Dans ce contexte, le présent sommaire décisionnel propose au conseil municipal l’adoption
d’une résolution désignant un autre groupe de lots à assujettir au droit de préemption aux
fins d’habitation.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0420 - 16 juin 2022 - Adopter une résolution du conseil d’agglomération de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et qui peuvent être
ainsi acquis aux fins de logement social 
CG22 0426 - 16 juin 2022 - Avis de motion et dépôt - Adopter le projet de règlement intitulé
: Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de
pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de
préemption aux fins de logement social (RCG 20-013)

CM22 0779 - 14 juin 2022 - Adopter une résolution du conseil municipal de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et qui peuvent être
ainsi acquis aux fins d'habitation 

CG22 0289 - 28 avril 2022 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social (RCG 20-013)

CG22 0198 - 24 mars 2022 - Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social

CG22 0205 - 24 mars 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération
au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
(RCG 20-013)

CM22 0366 - 21 mars 2022 - Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins d'habitation

CM22 0224 - 21 février 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement déterminant le territoire
sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être
ainsi acquis aux fins d'habitation

CG21 0634 - 30 septembre 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 95 000
000 $ afin de financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de
logements sociaux

CG20 0216 - 23 avril 2020 - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de
préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social
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CG20 0236 - 23 avril 2020 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social

CG20 0141 - 26 mars 2020 - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de
préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social

CG20 0160 - 26 mars 2020 - Adoption - Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit
de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux
fins de logement social / Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du
droit de préemption aux fins de logement social

CG18 0468 - 23 août 2018 - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de
financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de logements sociaux
et communautaires.

DESCRIPTION

Une consultation impliquant l’ensemble des arrondissements a été lancée le 28 mars 2022,
afin d’identifier de nouveaux lots qu’il serait important et pertinent d’assujettir au droit de
préemption.
Au terme de cette consultation, 82 lots (pour 79 emplacements) ont été identifiés., La
présente résolution vise donc l’assujettissement aux fins d’habitation de ces 82 lots répartis
dans les arrondissement suivants :

1 - Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
2 - Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
3 - Montréal-Nord 
4 - Plateau-Mont-Royal 
5 - Rosemont–La Petite-Patrie 
6 - Le Sud-Ouest 
7 - Verdun 
8 - Ville-Marie 
9 - Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 

L’assujettissement de ces lots au droit de préemption à des fins d’habitation permettra à la
Ville d’intervenir avec agilité pour répondre aux besoins d’un plus grand nombre de ménages
en matière d’habitation. Cette nouvelle liste de lots comporte des bâtiments résidentiels que
la Ville pourrait acquérir afin d’en préserver l’abordabilité. 

L'octroi du mandat au Service des Affaires juridiques d'entreprendre les procédures requises
permettra de mettre en œuvre le droit de préemption et d'officialiser les assujettissements.
Cela inclut de notifier un avis d'assujettissement aux propriétaires des lots visés et d'inscrire
cet assujettissement au registre foncier du Québec.

L’assujettissement des lots au droit de préemption est valide pour une durée de 10 ans. À
l’intérieur des 10 ans, la Ville de Montréal peut acquérir les lots visés, et ce, en priorité à un
acheteur qui aura déposé une offre d'achat acceptée par le propriétaire.

À la réception d'un avis d'aliénation d'un immeuble de la part d'un propriétaire d'un lot visé, la
Ville n'est pas tenue de se prévaloir du droit de préemption et d'acquérir l'immeuble.
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JUSTIFICATION

L’offre de logements abordables se fait de plus en plus rare à Montréal et la difficulté de se
loger à un prix respectant sa capacité de payer ne concerne plus uniquement les ménages à
faible et très faible revenu, mais s’étend aussi aux ménages à revenu modeste et moyen. En
effet, il est de plus en plus difficile pour un ménage de trouver un logement locatif abordable.
Malgré une augmentation du taux d’inoccupation en 2020, celui-ci demeure très faible pour
les logements abordables : Sur l’île de Montréal, il était entre 1,0 % et 2,2 % pour les loyers
de moins de 1 000 $, alors qu’il était de 6,7 % pour les loyers de 1 000 $ et plus. L’accession
à la propriété devient aussi de plus en plus difficile. Non seulement les prix ont augmenté de
façon importante au cours de la dernière année (augmentation du prix moyen de 23 % pour
les unifamiliales et 17 % pour les copropriétés de l’île de Montréal) pour atteindre des niveaux
contraignants pour les premiers acheteurs, mais ceux-ci doivent également compétitionner
avec le pouvoir d’achat grandissant des investisseurs immobiliers.

L’assujettissement de lots au droit de préemption à des fins d’habitation dans des secteurs
visés accordera à la Ville une agilité accrue pour intervenir sur le marché et procéder, si
opportun, à l'acquisition des immeubles assujettis dans le but de développer ou préserver des
logements abordables.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'assujettissement des lots ciblés au droit de préemption et la notification aux propriétaires
d'un tel assujettissement n'impliquent pas de dépenses pour la Ville au-delà des frais
administratifs afférents. 
Conformément à ce que prévoit la Charte, les immeubles qui seront achetés par la Ville dans
l'exercice du droit de préemption seront acquis à une valeur correspondant au prix et aux
conditions de l'aliénation projetée entre le propriétaire et un tiers. Chaque transaction fera
l'objet d'analyses, par les services compétents, pour établir l'acceptabilité du prix proposé.
Ces acquisitions nécessiteront un financement, notamment par l'adoption préalable d'un
règlement d'emprunt de compétence corporative.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. La grille d'analyse est
incluse en pièce jointe.
Ce dossier contribue également à l'atteinte des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle (ADS+), notamment en agissant activement sur le manque de
logements abordables ; en assurant une offre en habitation qui soit accessible et diversifiée
; et en favorisant l’accès à un logement convenable pour toutes et tous.

Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques parce qu’il n’est
pas susceptible d’accroître, maintenir ou réduire les émissions de GES.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'adoption de cette résolution permettra d'assujettir au droit de préemption des immeubles
offrant un potentiel intéressant pour le développement ou la préservation de logements
abordables.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact relié à la COVID-19.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation par le Comité exécutif : Mercredi 14 septembre 2022
Approbation par le Conseil municipal : Lundi 19 septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, la signataire du dossier décisionnel atteste de sa
conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gérard TRUCHON, Service de la stratégie immobilière

Lecture :

Gérard TRUCHON, 23 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-22

Frédérik HOULE Marthe BOUCHER
Conseiller en aménagement c/d soutien projets logement social et

abordable

Tél : 438 827-4397 Tél : 514.868.7384
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Clotilde TARDITI
directeur(-trice) de service - habitation
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Tél :
Approuvé le : 2022-09-01
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1228018002 
Unité administrative responsable : Service de l’habitation  
Projet : Adopter une résolution du conseil municipal de Montréal désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé pour 
une durée de 10 ans et qui peuvent être ainsi acquis aux fins d'habitation. 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

  7-    Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable 

  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

 7- Pour la période 2022 à 2031, les acquisitions projetées permettront la réalisation de nouveaux logements abordables ainsi que 
le maintien de logements abordables existants. 

 

Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 
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1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à 
 celles de 1990 
●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1228018002

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Objet : Adopter une résolution du conseil municipal de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est
exercé pour une durée de 10 ans et qui peuvent être ainsi
acquis aux fins d'habitation.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1228018002 - Résolution (Corpo) - 2022-09-13.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-26

Aurelie GRONDEIN Aurelie GRONDEIN
Avocate Avocate
Tél : 438-826-4614 Tél : 438-826-4614

Division : Droit fiscal, de l'évaluation et des
transactions financières
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RÉSOLUTION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MONTRÉAL DÉSIGNANT LES 
IMMEUBLES SUR LESQUELS LE DROIT DE PRÉEMPTION EST EXERCÉ POUR 
UNE DURÉE DE 10 ANS ET QUI PEUVENT ÊTRE AINSI ACQUIS AUX FINS 
D'HABITATION

Attendu le Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé 
et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins d’habitation (22-014), il est résolu :

1. d’assujettir au droit de préemption pour une durée de dix (10) ans, aux fins d’habitation, les 
immeubles suivants, identifiés au moyen de leur numéro de lot au cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal:

1 293 552 1 338 832 1 380 819 1 380 930 1 381 598 1 381 820

1 381 868 1 423 803 1 436 053 5 380 924 1 515 663 1 573 350

1 667 668 1 729 416 1 741 050 1 851 334 1 879 184 1 879 251

1 880 796 1 938 659 2 167 427 2 167 490 2 212 342 2 242 426

2 281 148 2 332 918 2 335 192 2 536 021 2 649 234 2 784 238

2 925 346 3 456 363 4 140 628 4 140 853 4 141 027 4 141 147

4 141 194 4 221 003 6 085 617 1 064 542 1 064 556 1 180 704

1 182 005 1 192 160 1 202 500 1 202 578 1 202 591 1 423 789

1 425 174 1 425 188 1 425 191 1 565 305 1 565 327 1 566 614

1 566 621 1 566 651 1 566 801 1 669 299 1 729 230 1 868 154

1 885 035 1 885 066 2 161 315 2 161 344 2 161 358 2 161 385

2 161 631 2 161 641 2 161 650 2 161 682 2 161 686 2 161 699

2 161 765 2 161 786 2 161 816 2 161 986 2 162 131 2 340 047

2 649 154 2 649 172 2 649 232 1 185 543

2. de mandater le Service des affaires juridiques de la Ville pour entreprendre toutes les 
procédures requises à cet effet.

GDD 1228018002
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.05

2022/09/19
13:00

(2)

Dossier # : 1227999007

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 i) encourager la mise en œuvre du développement
durable en tenant compte de l'évolution des connaissances et
des pratiques dans ce domaine

Projet : -

Objet : Approuver le Document d’orientations 2023-2025 de l'Agence de
mobilité durable

Il est recommandé :
d'approuver le Document d'orientations 2023-2025 de l'Agence de mobilité durable.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-29 11:09

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227999007

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 i) encourager la mise en œuvre du développement
durable en tenant compte de l'évolution des connaissances et
des pratiques dans ce domaine

Projet : -

Objet : Approuver le Document d’orientations 2023-2025 de l'Agence de
mobilité durable

CONTENU

CONTEXTE

L’Agence de mobilité durable est un organisme paramunicipal qui a succédé, le 1er janvier
2020, à la Société en commandite Stationnement de Montréal (SCSM). Sa création a été le
fruit d’une longue réflexion et fait suite à l’adoption de la Politique de stationnement de la
Ville de Montréal (2016), laquelle établissait la gestion du stationnement comme levier du
développement de la mobilité durable et recommandait dans ses actions prioritaires la
création d’un organisme municipal de gestion du stationnement.

L’Agence regroupe différents services liés au domaine du stationnement, qui englobent des
activités auparavant gérées par la SCSM et la Section de l’application du règlement de
stationnement (SARS) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Dans une optique de développement durable, selon ses lettres patentes, l’Agence a pour
objet d'assurer la gestion et le développement de la fonction du stationnement sur le
territoire de la Ville de Montréal, de moduler l'offre en stationnement, de soutenir les actions
qui favorisent la mobilité urbaine et de formuler des recommandations à la Ville de Montréal
en matière de stationnement et de mobilité.

En février 2021, la Ville de Montréal a annoncé qu’elle souhaite élargir les pouvoirs octroyés à
l’Agence en matière de mobilité durable, pour développer une expertise qui permettra de
provoquer les changements de pratiques en matière de mobilité durable et d'innovation. Les
démarches d’élargissement de la mission de l’Agence sont toujours en cours. 

À l’instar des autres services et organismes paramunicipaux de la Ville de Montréal, l’Agence
a dû se doter d’un plan stratégique. Ainsi, en juin 2021, le conseil municipal de la Ville de
Montréal a adopté le Plan stratégique organisationnel (PSO) 2021-2030 de l'Agence fondé sur
les grandes orientations de la Ville, notamment celles du Plan stratégique Montréal 2030, du
Plan climat 2020-2030 et du Projet de Ville, document de vision préalable au Plan d’urbanisme
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et de mobilité (PUM) 2050. Par l'endossement de ce plan stratégique, la Ville adhère et
appuie l'Agence dans sa vision, sa mission et les priorités qu'elle se donne. 

L’article 6 de l’entente-cadre conclue entre la Ville de Montréal et l'Agence stipule que la Ville
s’engage à faire connaître à l’Agence ses orientations, politiques et attentes en matière de
mobilité et de stationnement au moyen du Document d’orientations ainsi que toutes les
informations utiles pour la conduite des affaires de l’Agence. Un premier document
d'orientations a été adopté en 2019 pour les années 2020-2022 alors que la gouvernance de
l’Agence n’était pas en place et que le PSO de l’Agence n’existait pas encore. Dans ce
contexte, le Document d’orientations 2020-2022 présente les attentes de la Ville pour les
trois premières années ainsi que les mandats spécifiques qu’elle souhaite voir réaliser par
l’Agence durant sa première année de constitution.

Le présent sommaire décisionnel a pour objet l'approbation du Document d'orientations 2023-
2025 de l'Agence. Parallèlement à ce dossier est présenté aux instances de septembre 2022
un amendement à l'entente-cadre entre la Ville de Montréal et l'Agence (sommaire
décisionnel 1218373007). Rappelons que cette entente-cadre formalise les modalités et
conditions des responsabilités que la Ville confie à l’Agence. Les représentants des services
de la Ville de Montréal et du conseil d’administration de l’Agence ont élaboré un projet
d'entente fixant les obligations respectives de la nouvelle société et de la Ville, de même que
leur mode de fonctionnement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0400 - 25 avril 2022 - Déposer le bilan des mandats confiés par la Ville de
Montréal et la réalisation des objectifs 2021 de l'Agence de mobilité durable
CM22 0507 - 25 avril 2022 - Adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2022 de
l'Agence de mobilité durable
CM21 0784 - 14 juin 2021 - Adopter le Plan stratégique organisationnel 2021-2030 de
l’Agence de mobilité durable
CE20 2077 - 23 décembre 2020 - Nommer deux administratrices, dont la présidente,
pour une période de trois ans, et renouveler le mandat de cinq administrateurs, pour
une période de deux ans, au conseil d’administration de l’Agence de mobilité durable, et
ce, à compter du 1er janvier 2021
CM19 1364 - 16 décembre 2019 - Approuver un projet d’entente-cadre à intervenir
entre l’Agence de mobilité durable et la Ville de Montréal, pour une durée de cinq ans à
compter du 1er janvier 2020
CE19 1953 - 11 décembre 2019 - Approuver le Document d’orientations 2020-2022
ainsi que les mandats spécifiques pour l'année 2020, dans le cadre de la création de
l’Agence de mobilité durable
CM18 1148 - 17 septembre 2018 - Constituer une société paramunicipale destinée à
développer et à gérer, sur le territoire de la Ville de Montréal, le stationnement ainsi
qu'un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques et nommer son
conseil d'administration / Autoriser la résiliation de l'entente intervenue entre la Ville de
Montréal et la Société en commandite Stationnement de Montréal (CO95 00785 -
modifiée), conditionnellement à la création de l'Agence de mobilité durable
CG16 0438 - 22 juin 2016 - Adopter la Politique de stationnement 

DESCRIPTION

Le Document d’orientations 2023-2025 tient compte des pouvoirs actuels, et également des
possibilités à venir pour l’Agence dans l’éventualité d’une modification à la Charte de la Ville
de Montréal, métropole du Québec, et des lettres patentes. Ce document d'orientations vise
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à :

intégrer l’expertise et le savoir-faire des nouveaux employés de l’Agence;
préciser les attentes de la Ville face au PSO 2021-2030 de l’Agence;
faciliter l’accès aux services grâce à un guichet unique regroupant plusieurs
services;
permettre une adéquation et une cohérence des actions de l’Agence avec les
objectifs et la planification stratégique de la Ville en matière de mobilité et
assurer la complémentarité avec les autres actions de la Ville.

En somme, ce document permettra de positionner et renforcer le rôle central de l’Agence
dans l’écosystème de la mobilité à Montréal et d’assurer une meilleure compréhension du rôle
de l’Agence.

Plusieurs documents de la Ville expriment des orientations/éléments qui s’inscrivent en
continuité avec les attentes de la Ville envers l’Agence. Parmi ces documents, on retrouve le
Plan stratégique Montréal 2030, le Plan climat 2020-2030, la Stratégie d'électrification des
transports 2021-2023, le Plan d’action 2022-2024 de Vision zéro et les plans de relance. Le
Document d'orientations 2023-2025 de l’Agence sera mis à jour annuellement en fonction de
l'avancée du PUM 2050 et des autres politiques municipales qui seront adoptées dans les
prochaines années. Au regard des orientations municipales indiquées ci-dessus, la Ville a
identifié 23 attentes envers l’Agence, réparties en 5 champs d’intervention :

1. Devenir le gestionnaire des espaces qui lui sont confiés en bordure de rue et dans les
stationnements hors rue de la Ville de Montréal;

2. Moderniser et mettre en œuvre la stratégie de surveillance sur l’ensemble du territoire
montréalais pour assurer une meilleure mobilité et renforcer la sécurité des citoyens;

3. Améliorer l’expérience des usagers de la bordure de rue et du stationnement hors rue;
4. Innover et se positionner comme un leader en mobilité durable;
5. Poursuivre la transformation organisationnelle de l’Agence vers une plus grande

autonomie.

Le Document d’orientations 2023-2025 comprend également une section présentant le
positionnement de la Ville sur le stationnement en bordure de rue et hors rue. Ce
positionnement tient compte des éléments de vision, d’orientations et de stratégies
répertoriés dans les documents de planification existants qui ont permis de dresser le portrait
des différents éléments qui constituent la vision municipale en matière de stationnement
(Montréal 2030, Plan climat, Projet de Ville, Politique de stationnement, etc.).

JUSTIFICATION

Le Document d’orientations 2023-2025 servira à communiquer de façon formelle les attentes
de la Ville et à guider les actions de l’Agence afin que celle-ci intègre les orientations
municipales dans son plan d'affaires triennal et ses plans d'action annuels. Il fait par ailleurs
partie des obligations auxquelles la Ville s'engage dans l'entente-cadre conclue avec
l'Agence. En contrepartie, l'Agence s'engage à mettre en œuvre ce document d'orientations.

Le Document d’orientations 2023-2025 permet à la Ville de faire de l'Agence une organisation
innovante, misant sur les plus récentes technologies et à l'avant-garde des nouvelles
mobilités. Par la position de leader qui lui est demandée, l'Agence pourra utiliser le
stationnement comme un levier afin de développer une mobilité plus durable sur le territoire
de la Ville de Montréal, en améliorant l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation
du domaine public.

Le Document d'orientations 2023-2025 souligne également le rôle de collaborateur de premier
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plan de l'Agence avec la Ville. En effet, au-delà de la mise en œuvre des orientations
municipales dans les domaines qui la concernent, l'Agence sera une force de proposition en
matière de développement et d'innovation de la mobilité durable pour Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le Document d’orientations 2023-2025 permettra à l’Agence d’élaborer son plan d’affaires
triennal, ses plans d’action annuels ainsi que les budgets qui en découlent. Les choix faits
dans ces documents auront un impact sur les revenus qui reviendront à la Ville.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'approbation du Document d'orientations fait partie des obligations auxquelles la Ville
s'engage dans l'entente-cadre avec l'Agence. Ce document est nécessaire pour que l'Agence
puisse concevoir une planification stratégique correspondant aux orientations municipales. 
Une fois que l’Agence sera bien établie, la Ville souhaite demander au gouvernement du
Québec de modifier les lettres patentes et la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec, afin d’élargir les pouvoirs et le champ d’action de l’Agence. C’est ainsi que cette
dernière pourra assurer pleinement son rôle d’acteur clé de la mobilité durable. Le Document
d’orientations 2023-2025 donne un avant-goût des mandats qui pourront être confiés par la
suite à l’Agence et qui permettront à la Ville d’atteindre ses objectifs en matière de mobilité
durable.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

De nouvelles phases de confinement liées à la COVID-19 pourraient avoir un impact sur la
réalisation des mandats de l'Agence.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

7 septembre 2022 : Approbation par le CE

19 septembre 2022 : Approbation par le CM

1er janvier 2023 : Début de la mise en oeuvre du Document d'orientations 2023-2025
Avril 2023 : Dépôt du budget annuel de l'Agence
31 décembre 2025 : Fin de la validité du Document d'orientations 2023-2025

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Laurent - Ext CHEVROT, Agence de mobilité durable
Noémie LUCAS, Service du développement économique
Vincent DUSSAULT, Direction générale
Patrick KILFOIL, Service du développement économique

Lecture :

Patrick KILFOIL, 11 août 2022
Vincent DUSSAULT, 25 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-21

Marina FRESSANCOURT Pascal LACASSE
conseillère en aménagement, cheffe d'équipe Chef de la division des plans et des politiques

Tél : 438-925-1049 Tél : 514-566-0658
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Louis-Henri BOURQUE Lucie CAREAU
Directeur de la planification et de la mise en
valeur du territoire par intérim

directeur(-trice) de service - urbanisme et
mobilité

Tél : 514.953.4555 Tél :
Approuvé le : 2022-08-04 Approuvé le : 2022-08-16
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227999007
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité
Projet :  Approuver le Document d’orientations 2023-2025 de l’Agence de mobilité durable

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050

3. Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée,

collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous

12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies

émergentes pour améliorer la prise de décision individuelle et collective

19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une

réponse de proximité à leurs besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

S.o
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Mise en contexte

2020 : l’année de création  
de l’Agence par la Ville  
de Montréal
L’Agence de mobilité durable est un organisme 
paramunicipal qui a succédé, au 1er janvier 2020, à la 
Société en commandite Stationnement de Montréal. 
Sa création a été le fruit d’une longue réflexion et fait 
suite à l’adoption de la Politique de stationnement 
de la Ville de Montréal (2016), laquelle établissait 
la gestion du stationnement comme levier 
du développement de la mobilité durable et 
recommandait dans ses actions prioritaires la 
création d’un organisme municipal de gestion  
du stationnement.

L’Agence regroupe différents services liés au 
domaine du stationnement, qui englobent des 
activités auparavant gérées par la Société en 
commandite Stationnement de Montréal (SCSM) 
et la Section de l’application du règlement de 
stationnement (SARS) du Service de police de la  
Ville de Montréal (SPVM).

Dans une optique de développement durable, 
selon ses lettres patentes1, l’Agence a pour objet 
d’assurer la gestion et le développement de la 
fonction du stationnement sur le territoire de la Ville 
de Montréal, de moduler l’offre en stationnement, 
de soutenir les actions qui favorisent la mobilité 
urbaine et de formuler des recommandations à la 
Ville de Montréal en matière de stationnement et de 
mobilité. Par le biais de l’entente-cadre qui formalise 
les termes et conditions des responsabilités entre les 
deux entités, la Ville confie à l’Agence la gestion du 
stationnement tarifé sur rue ainsi que des terrains 
dont elle a la propriété. L’agence quant à elle est 
responsable de2 :

• la gestion et l’entretien des bornes de recharge 
pour véhicules électriques sur les terrains sous sa 
gestion,

• l’application des règlements sur la circulation et le 
stationnement ainsi que l’émission des constats 
d’infractions à ces règlements,

• l’application de la réglementation sur les tarifs  
de la Ville en matière de stationnement,

• la mise en place et la gestion de programmes 
et mesures reliés à la mobilité, à l’offre de 
stationnement diversifiée et du meilleur partage 
de la rue et de la mutualisation des stationnements 
privés.

1  Lettres patentes concernant l’Agence de mobilité durable, Ville de Montréal, Gouvernement du Québec, mars 2019,  article 3 “objets”
2 Entente-cadre entre la Ville de Montréal et l’Agence de mobilité durable, article 3 ”Responsabilité de l’Agence”, version du 5 décembre 2019
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Ainsi, sa mission élargie comprend également de 
soutenir des actions de la Ville et de ses partenaires 
qui favorisent la mobilité urbaine, en offrant une 
meilleure intégration des modes de transport, de 
la tarification du stationnement, des systèmes 
d’information et de la gestion du stationnement  
en bordure3 de rue, tout en formulant à la Ville des 
recommandations en matière de stationnement 
et de mobilité dans les projets d’aménagement 
du domaine public que la Ville réalise. Les 
arrondissements et la Ville de Montréal 
restent compétents dans leurs domaines 
de compétences liées aux stationnements, 
aux aménagements et à l’occupation du 
domaine public. Bref, l’Agence se veut le bras 
opérationnel et le principal conseiller de la 
Ville de Montréal concernant le stationnement 
et le réseau de bornes de recharges pour les 
véhicules électriques. Elle travaille de concert 
avec les services centraux et les arrondissements.

Ce changement s’inscrit également dans les 
priorités de la Ville de Montréal et reflète une 
nouvelle vision de la gestion et du développement 
du stationnement. Cette vision souhaite répondre 
davantage aux besoins et attentes de la population 
montréalaise et la création de l’Agence est un 
incontournable afin d’améliorer la qualité de vie des 
citoyens, de soutenir la vitalité économique et de 
réduire les impacts sur l’environnement. 

2021 : la Ville veut 
positionner l’Agence 
comme un acteur 
incontournable de la 
mobilité durable dans 
l’écosystème montréalais
En février 2021, la Ville de Montréal a annoncé 
qu’elle souhaite élargir les pouvoirs octroyés à 
l’Agence en matière de mobilité durable, pour 
développer une expertise qui permettra de 
provoquer les changements de pratiques en matière 
de mobilité durable et d’innovation. Les démarches 
d’élargissement de la mission  de l’Agence sont 
toujours en cours.

À l’instar des autres services et organismes 
paramunicipaux de la Ville de Montréal, l’Agence de 
mobilité durable a dû se doter d’un plan stratégique. 
Ainsi, en juin 2021, le conseil municipal de la Ville de 
Montréal adopte le Plan stratégique organisationnel 
de l’Agence (PSO) 2021-2030 fondé sur les grandes 
orientations de la Ville, notamment celles du Plan 
stratégique Montréal 2030, du Plan climat 2030 
et du Projet de Ville, document de vision préalable 
au Plan d’urbanisme et de mobilité 2050. Par 
l’endossement de ce plan, la Ville adhère et appuie 
l’Agence dans sa vision, sa mission et les priorités 
qu’elle se donne.

3 Définition de la bordure issue du Plan stratégique organisationnel de l’Agence de mobilité durable. La bordure constitue la zone d’interface essentielle aux 
déplacements, en incluant les portions du trottoir et de la chaussée qui permettent l’accès aux activités. Cette zone comprend les espaces, les aménagements, dont le 
verdissement, et le mobilier incluant le stationnement, les panonceaux et les bornes de paiement; les débarcadères; les zones de livraisons et les arrêts d’autobus ou 
encore les supports à vélos et les bornes d’ancrage. Cet espace public peut également être utilisé à des fins commerciales ou de loisir. Les deux côtés de la bordure sont 
donc intrinsèquement liés l’un à l’autre.
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Objectifs du document 
d’orientations

Un document formel 
permettant de définir  
les priorités de la Ville
L’article 6 de l’Entente-cadre, stipule que la Ville 
de Montréal s’engage à faire connaître à l’Agence 
ses orientations, politiques et attentes en matière 
de mobilité et de stationnement au moyen du 
Document d’orientations ainsi que toutes les 
informations utiles pour la conduite des affaires  
de l’Agence.

Le Document d’orientations est transmis aux 
membres du Conseil d’administration de l’Agence 
sur une base triennale et révisé annuellement, afin 
de s’assurer que les attentes et les orientations 
municipales en matière de gouvernance, de 
mobilité et de stationnement soient intégrées 
au plan d’affaires triennal de l’Agence et aux 
plans d’actions annuels qui en découlent tel que le 
mentionne l’article 5.1 de l’entente-cadre sur les 
obligations de l’Agence. Le Document d’orientations 
constitue un mécanisme à la fois formel et flexible 
pour signifier les attentes et les mandats spécifiques 
que la Ville souhaite confier à l’Agence.

Un premier document 
pour guider l’Agence  
dans sa transition
Un premier Document d’orientations a été adopté 
en 2019 pour les années 2020-2022 alors que la 
gouvernance de l’Agence n’était pas en place et 
que le Plan stratégique organisationnel de l’Agence 
n’existait pas encore.

Dans ce contexte, le document d’orientations 
actuel présente les attentes de la Ville pour les trois 
premières années, ainsi que les mandats spécifiques 
qu’elle souhaite voir réaliser par l’Agence de mobilité 
durable durant sa première année de constitution.  
Le Document d’orientations 2020-2022 se divise en 
deux parties, auxquelles s’ajoutent des annexes :

• La première partie : la Vision du succès de l’Agence 
que ce soit par l’optimisation du stationnement et 
l’amélioration de l’expérience client, un meilleur 
partage de la bordure de rue, la diversification 
progressive de ses mandats (gestion des 
permis de stationnement, déploiement des 
bornes de recharge, l’optimisation de l’offre de 
stationnement, etc.). L’objectif principal étant que 
l’Agence devienne un acteur clé de la mobilité 
durable à Montréal.

• La deuxième partie : les 15 attentes de la Ville, 
réparties en 4 champs d’interventions.

 - Innover et se positionner comme leader 
de la mobilité durable. L’Agence servira de 
levier opérationnel aux différentes politiques 
en place et à venir (Politique de stationnement, 
stratégie tarifaire, etc.), intervenant notamment 
dans les volets suivants : la simplification et 
l’harmonisation des pratiques municipales, 
l’optimisation de l’offre de stationnement au 
centre-ville et sur les artères commerciales, 
le développement et la gestion de pôles de 
mobilité durable, etc.
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 - Inscrire ses actions dans une démarche de 
développement durable. L’Agence participera 
au déploiement des bornes de recharges pour 
véhicules électriques dans les stationnements 
hors rue, remplacera progressivement 
son parc de véhicules à essence par des 
véhicules électriques, appliquera des critères 
écoresponsables lors du réaménagement  
des stationnements hors rue sous sa 
responsabilité, etc.

 - Favoriser une transition harmonieuse. 
L’Agence devra réaliser un premier plan 
d’affaires (plan de transition) pour l’année 2020 
comprenant sa mission, sa vision et ses valeurs, 
ainsi que son plan d’action, en cohérence 
avec les attentes de la Ville formulées dans le 
Document d’orientations.

 - Poursuivre la gestion et l’optimisation du 
stationnement sur le territoire de la Ville 
de Montréal. Notamment, l’Agence intégrera 
l’application réglementaire dans son champ 
d’activité (émission des constats d’infraction 
relatifs au stationnement et aux opérations  
de remorquage) et deviendra le guichet unique 
pour les fournisseurs de service de mobilité.

Ce document était également accompagné de 
références aux politiques et documents municipaux 
sur lesquels l’Agence devait s’appuyer et une annexe 
comprenant les 5 mandats spécifiques que l’Agence 
devait mener en priorité. Les mandats sont les 
suivants :

1. Mettre en place une application mobile pour la  
rue Sainte-Catherine Ouest;

2. Instaurer la lecture automatisée de plaques 
d’immatriculation;

3. Mettre en œuvre une tarification modulaire;

4. Bonifier le service de surveillance du 
stationnement;

5. Faciliter le stationnement des véhicules en 
libre-service.

Suite à l’adoption du PSO de l’Agence par le 
conseil municipal, la Ville de Montréal confie, en 
juillet 2021, 4 mandats supplémentaires à l’Agence :

6. Débuter la planification de l’intégration des 
équipes et des activités du Bureau du taxi de 
Montréal à l’Agence, en vue d’une intégration 
complète au 1er janvier 2023.

7. Évaluer, avec les unités concernées de la Ville, 
la pertinence et la faisabilité de développer et 
de déployer un système intégré de gestion des 
permis, incluant les permis de stationnement 
réservés aux résidents (SRRR).

8. Prendre en charge la coordination des 
interventions de surveillance incluant celles de 
la STM, du SPVM, de l’escouade mobilité et des 
agents de stationnement sur les voies réservées.

9. Réaliser l’audit et les plans et devis afin d’obtenir 
l’attestation Stationnement écoresponsable du 
CRE-Montréal pour trois terrains localisés sur la 
rue Masson.

Les mandats 2020-2022 ont permis de mettre en 
place les balises et de tester les projets pilotes. Le 
tableau en annexe 3 du présent document présente 
le bilan des mandats confiés à l’Agence.

Ces mandats sont en cours de réalisation et seront 
prolongés dans le présent document d’orientations. 
La Ville souhaite, dans le cadre du document 
d’orientations 2023-2025, que l’Agence finalise 
l’ensemble de ces mandats et déploie à grande 
échelle les projets. La portée exacte de ces 
mandats et l’échéancier souhaité devront faire l’objet 
d’échanges entre la Ville et l’Agence, notamment 
dans le cadre des processus budgétaires annuels.
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Une deuxième mouture  
du DO pour positionner  
l’Agence comme un leader 
montréalais incontournable  
du stationnement et de  
la mobilité durable
Depuis son entrée en fonction, l’Agence a su 
démontrer son dynamisme et son leadership à 
travers les différents mandats qui lui ont été confiés, 
ce qui lui a permis de se développer et se faire 
reconnaître au sein de l’écosystème de la mobilité 
montréalaise. Le plan stratégique organisationnel 
de l’Agence, adopté en juin 2021, traduit cette vision.

La Ville a demandé au gouvernement du Québec de 
modifier dès que possible la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec, afin d’élargir la 
mission de l’Agence puis, conséquemment, ses 
lettres patentes pour revoir ses pouvoirs et ses 
champs d’actions. C’est ainsi que cette dernière 
pourra assurer pleinement son rôle d’acteur clé  
de la mobilité durable. Le Document d’orientations 
2023-2025 donnera un avant-goût des mandats qui 
pourront être confiés par la suite à l’Agence et qui 
permettront à la Ville d’atteindre ses objectifs en 
matière de mobilité durable.

À noter, le Document d’orientations 2023-2025 tient 
compte des pouvoirs actuels, mais également des 
possibilités à venir pour l’Agence dans l’éventualité 
d’une modification à la Charte de la Ville de 
Montréal et des lettres patentes. Ce Document 
d’orientations vise à :

• intégrer l’expertise et le savoir-faire des 
nouveaux employés de l’Agence;

• préciser les attentes de la Ville pour 
concrétiser le PSO 2021-2030 de l’Agence;

• faciliter l’accès aux services grâce à un guichet 
unique regroupant plusieurs services;

• permettre une adéquation et une cohérence 
des actions de l’Agence avec les objectifs et la 
planification stratégique de la Ville en matière 
de mobilité et assurer la complémentarité 
avec les autres actions de la Ville.

En somme, le document permettra également 
de positionner et renforcer le rôle central de 
l’Agence dans l’écosystème de la mobilité 
à Montréal et d’assurer une meilleure 
compréhension du rôle de l’Agence.
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Positionnement de la Ville  
sur le stationnement en 
bordure de rue et hors rue
Le Projet de ville propose une vision de la  
Ville sur le stationnement en bordure de rue4 

et hors rue à l’horizon 2050 :

[En 2050,] le stationnement de véhicules privés 
sur rue est de moins en moins nécessaire. Une 
offre hors rue plus dense, plus conviviale et mieux 
intégrée architecturalement à l’environnement 
urbain permet de réduire l’occupation privée 
du domaine public à des fins de stationnement. 
La gestion et la tarification équitable de 
l’ensemble des stationnements sur le domaine 
public ont favorisé une réduction de la demande 
en véhicules et la taille de ces derniers, ainsi 
que le développement de l’autopartage et du 
covoiturage. L’offre sur rue restante est destinée 
prioritairement à la mobilité partagée, aux 
personnes à mobilité réduite, à la livraison  
et aux fournisseurs de services.5

Cette vision s’inscrit dans la continuité des différents 
plans et politiques adoptés par la Ville et qui 
touchent la question du stationnement6. Dans 
l’attente de l’adoption du Plan d’urbanisme et de 
mobilité 2050, trois grandes orientations devront 
guider l’action municipale dans les prochaines 
années afin de poser les bases de cette vision :

• Diversifier les fonctions de la bordure de rue;

• Gérer de manière intégrée le stationnement  
en bordure de rue et hors rue;

• Gérer la demande en stationnement à l’aide  
de la tarification.

4 Zone incluant les portions du trottoir et de la chaussée qui permettent l’accès aux activités.
5 Ville de Montréal. Projet de ville, p. 90
6 Plan stratégique Montréal 2030; Plan climat 2021-2030; Projet de ville; Politique de stationnement; Vision Zéro.
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Diversifier les fonctions 
de la bordure de rue
Depuis longtemps, la bordure de rue est 
principalement consacrée à l’immobilisation 
de véhicules privés. À Montréal, plus de 1 400 
hectares sont consacrés au stationnement des 
véhicules automobiles en bordure de rue seulement. 
C’est plus du quart de la superficie de la voirie 
montréalaise7. Cet espace public jouit pourtant 
d’une position privilégiée, à la rencontre de la 
mobilité et des activités urbaines, qui renferme un 
potentiel important pour l’ensemble de la collectivité 
montréalaise.

La Ville continuera donc à privilégier de nouvelles 
fonctions de la bordure de rue en remplacement du 
stationnement des véhicules privés. Cela permettra 
d’exploiter pleinement le potentiel de la bordure 
de rue comme espace public, afin de faire face aux 
impératifs de la transition écologique, de la qualité 
des milieux de vie, de la sécurité routière, du soutien 
à la vitalité commerciale et de l’amélioration de la 
mobilité. Parmi les fonctions à privilégier, on compte 
notamment: les voies cyclables et les voies réservées 
au transport collectif; les espaces dédiés à la mobilité 
partagée (autopartage, vélopartage, micromobilité); 
les cafés-terrasses et placottoirs; les bornes de 
recharge pour véhicules électriques; les espaces 
dédiés à la livraison et aux services de collecte; les 
pôles de mobilité sur rue; l‘infrastructure verte et 
la plantation d’arbres. Cette diversification du rôle 
de la bordure de rue, qu’elle s’opère sur une base 
horaire, journalière, saisonnière ou permanente, 
permettra de générer de nombreux cobénéfices 
pour la collectivité, de progresser dans l’atteinte des 
orientations municipales et d’améliorer la qualité de 
vie à l’échelle des quartiers.

Gérer de manière 
intégrée le stationnement 
en bordure de rue  
et hors rue
Sur le territoire montréalais, les véhicules sont de 
plus en plus nombreux et de plus en plus gros. La 
demande en espace pour les stationner croît donc 
sans cesse. En parallèle, plusieurs arrondissements 
réduisent ou éliminent les exigences minimales 
de stationnement sur le domaine privé, dans 
une optique de réduction de l’offre globale de 
stationnement et d’abordabilité des logements. 
De nombreux parcs de stationnement hors rue 
publics et privés changent également de vocation 
sans inclure d’espaces dédiés au stationnement 
dans les nouveaux projets. Afin de ne pas nuire à 
l’acceptabilité sociale des projets de diversification 
de la bordure de rue, il est pourtant essentiel de 
maintenir une certaine offre de stationnement 
hors rue, tout en optimisant son utilisation par la 
mutualisation et une gestion intégrée.

La Ville privilégiera donc la pérennisation et le 
développement d’une offre de stationnement 
hors rue dense, préférablement en structure ou 
souterraine, lors du redéveloppement des terrains 
de stationnement hors rue, ainsi que dans les 
grands projets résidentiels et autour de certains 
nœuds de transport collectif. Gérée par le secteur 
public, cette offre sera intégrée dans le paysage 
urbain d’implantation à l’aide d’une architecture de 
qualité, sera aménagée de manière écoresponsable 
et inclura des pôles de mobilité ouverts au public 
(autopartage, micromobilité, bornes de recharge…). 
Lorsqu’une capacité résiduelle suffisante existe dans 
les stationnements privés, leur mutualisation sera 
privilégiée afin d’optimiser l’offre existante. Cela 
permettra d’améliorer l’acceptabilité sociale de la 
diversification de la bordure de rue, particulièrement 
dans les secteurs où la pression est la plus 
importante, tout en réduisant et en optimisant l’offre 
globale de stationnement. La réduction des ratios 
minimums de stationnement sur le domaine privé 
s’accompagnera d’une stratégie de tarification et de 
contrôle du stationnement en bordure de rue afin 
d’éviter de limiter le potentiel de diversification de 
celle-ci en raison d’un report de la demande.

7 Lefebvre-Ropars, G., Morency, C. et Negron-Poblete, P. (2021) Caractérisation du partage de la voirie à Montréal : Note de recherche, Polytechnique Montréal, 15 pages. 
www.polymtl.ca/mobilite/publications
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Gérer la demande en  
stationnement à l’aide  
de la tarification
Le stationnement sur l’espace public monopolise  
une importante quantité de ressources publiques,  
à la fois infrastructurelles et financières. En revanche, 
plus de 90% de l’offre de stationnement en bordure 
de rue à Montréal est non tarifée et non contrôlée. 
Cela encourage l’usage de l’automobile privée tout 
en redistribuant les coûts associés au stationnement 
à l’ensemble des citoyens. Dans un contexte où près 
d’un tiers des ménages montréalais ne possèdent 
pas d’automobile, cette distribution apparaît 
inéquitable.

Dans une logique d’écofiscalité, la Ville privilégiera 
dorénavant l’imposition de tarifs qui incitent 
les usagers à emprunter un moyen de transport 
actif, collectif, partagé ou décarboné, lorsqu’une 
offre alternative adéquate existe. Si un usager 
choisit tout de même d’effectuer son déplacement 
en automobile, la tarification encouragera une 
utilisation optimale de l’offre en s’ajustant à la 
demande. Cela permettra d’éviter la saturation des 
espaces dédiés au stationnement et la congestion 
associée à la recherche d’une place. La tarification 
reflétera également le rôle que joue l’espace de 
stationnement dans son milieu: stationnement 
de courte ou de longue durée, espace destiné aux 
visiteurs ou aux résidents, etc. Les tarifs s’adapteront 
à la demande et pourront faire l’objet d’une 
modulation socialement responsable, là où requis. 
L’optimisation et le développement technologique 
des outils de gestion du stationnement permettront 
d’appliquer la tarification du stationnement de 
manière plus efficace et équitable. 

En résumé :

• La Ville continuera à privilégier de 
nouvelles fonctions de la bordure de rue 
en remplacement du stationnement des 
véhicules privés, au bénéfice des modes 
partagés, actifs et collectifs.

• La Ville privilégiera la pérennisation et le 
développement d’une offre de stationnement 
hors rue dense, préférablement en structure 
ou souterraine, lors du redéveloppement des 
terrains de stationnement hors rue ainsi que dans 
les grands projets résidentiels.

• Dans une logique d’écofiscalité, la Ville privilégiera 
dorénavant l’imposition de tarifs qui incitent  
les usagers à emprunter un moyen de 
transport actif, collectif, partagé ou 
décarboné, lorsqu’une offre alternative  
adéquate existe.
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Attentes de la Ville  
envers l’Agence

Rappel des grandes  
orientations municipales  
et gouvernementales
Plusieurs documents de la Ville expriment des 
orientations/éléments qui s’inscrivent en continuité 
avec les attentes de la Ville envers l’Agence. Parmi 
ces documents (voir annexe 4), on retrouve le Plan 
stratégique Montréal 2030, le Plan climat 2020-
2030, la Stratégie d’électrification des transports 
2021-2023, le Plan d’actions 2022-2024 de Vision 
zéro et les plans de relance.

En juin 2021, la Ville de Montréal a adopté le 
premier jalon du PUM, soit le Projet de Ville. En 
2023, la Ville adoptera le Plan d’urbanisme et de 
mobilité (PUM 2050), un document de référence qui 
proposera des outils innovants pour aménager le 
territoire et façonner la mobilité dans un contexte de 
transition écologique. Le Document d’orientations de 
l’Agence sera mis à jour annuellement en fonction 
de l’avancée du PUM et des autres politiques 
municipales qui seront adoptées dans les prochaines 
années. Les liens entre ces documents et les attentes 
de la Ville envers l’Agence sont détaillés à  
l’annexe 4. Face aux orientations municipales 
indiquées ci-dessus, la Ville a identifié  
24 attentes envers l’Agence, réparties en 5 champs 
d’interventions. L’ensemble de ces attentes ont un 
horizon de réalisation de un à trois ans.

1. Devenir le gestionnaire des 
espaces qui lui sont confiés 
en bordure de rue et dans 
les stationnements hors rue 
de la Ville de Montréal.

 Afin d’avoir un meilleur levier sur la mobilité 
durable, l’Agence doit agir sur l’offre de 
stationnement offerte pour répondre aux 
différents besoins des usagers, que ce soit pour 
les citoyens, les visiteurs ou les employés, tout 
en maintenant un taux d’occupation optimal 
du stationnement. L’Agence devra agir comme 
gestionnaire unique de tous les stationnements 
hors rue municipaux, que ce soit pour les 
stationnements appartenant aux services, aux 
arrondissements et aux sociétés paramunicipales 
de la Ville de Montréal. Le Conseil municipal 

peut confier uniquement à l’Agence la 
gestion des stationnements qui relève de 
lui. Pour les autres stationnements, l’Agence 
devra entamer des discussions avec les 
instances concernées. Cette valorisation 
et cette optimisation de l’utilisation de la 
bordure de rue et du stationnement hors rue 
sera bénéfique pour toute la collectivité. Dans  
ce sens, l’Agence devra :

1.1 Approfondir ses connaissances de la bordure 
de rue et du stationnement sur rue et hors rue 
(inventaire, offre, demande, taux d’occupation, 
etc.) et fournir un tableau de bord permettant 
d’assurer un suivi régulier de l’offre et de la 
demande de stationnement;

1.2 Évaluer l’opportunité de reprendre la gestion 
de l’ensemble des stationnements hors rue 
municipaux, en fonction des contraintes, des 
opportunités et des budgets disponibles, et 
proposer d’ajouter les stationnements hors  
rue pertinents à l’entente cadre;

1.3 Optimiser l’utilisation des stationnements hors 
rue afin de libérer la bordure de rue,

1.4 Effectuer la gestion, si pertinent, et mutualiser 
l’offre de certains stationnements hors rue 
relevant de la Ville-centre, des arrondissements, 
des paramunicipaux et privés, notamment dans  
les nouveaux projets immobiliers;

1.5 Afin d’offrir plusieurs services de mobilité en un 
seul lieu et ainsi répondre aux différents besoins 
des usagers, développer et gérer un réseau de 
pôles de mobilité dans les terrains gérés par 
l’Agence selon les besoins et les orientations 
municipales. Ces pôles peuvent inclure du 
stationnement sécurisé pour les vélos;

1.6 Conseiller la Ville en ce qui concerne le 
stationnement dédié à la mobilité partagée  
et à la livraison urbaine, notamment en ce  
qui concerne la bordure de rue;
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1.7 Appliquer les grands principes directeurs de 
la Politique de stationnement de la Ville que 
ce soit par exemple, par la simplification et 
l’harmonisation des pratiques municipales, la 
modulation du stationnement en fonction du 
milieu ou l’optimisation du stationnement au 
centre-ville et sur les artères commerciales;

1.8 Agir comme gestionnaire exemplaire du 
stationnement hors rue et sur rue afin de, 
contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan 
climat 2030 de la Stratégie d’électrification 
des transports 2021-2023 de la Ville afin 
d’encourager la transition vers l’électrification 
des transports, que ce soit par l’installation 
et la gestion de bornes de recharge 
électriques, l’aménagement de stationnement 
écoresponsable, la tarification combinée 
comprenant la recharge véhicules électriques,  
le développement de sites de stationnements 
dans l’atteinte des co bénéfices8 et 
l’électrification des flottes.

1.9 Mettre en œuvre une stratégie de stationnement 
pour assurer la protection, la mise en valeur et 
l’évolution durable des sites patrimoniaux du 
Vieux-Montréal et du Mont-Royal. L’Agence 
devra également agir en termes d’expert pour 
revoir l’offre et la tarification à tout autres 
équipements municipaux d’envergure, aux 
installations sportives, aux grands parcs et  
aux espaces naturels.

2. Moderniser et mettre en œuvre 
la stratégie de surveillance 
sur l’ensemble du territoire 
montréalais pour assurer une 
meilleure mobilité et renforcer 
la sécurité des citoyens

 Afin d’assurer une plus grande équité entre  
les citoyens, une plus grande conformité envers 
la réglementation d’une mobilité sécuritaire 
et efficace, la Ville a octroyé des ressources 
humaines supplémentaires pour permettre un 
déploiement uniforme de la surveillance sur le 
territoire et pour augmenter la surveillance en 
lien avec les priorités de la Ville en matière de 
mobilité. Par conséquent, l’Agence doit proposer 

une stratégie de surveillance révisée. L’Agence 
a un rôle à jouer dans le contrôle de l’utilisation 
de la bordure de la rue, afin d’empêcher les 
utilisations illicites ou indésirables et assurer le 
bon fonctionnement des aménagements réalisés 
par la Ville. L’agence doit notamment contribuer 
au contrôle des utilisations qui ne sont pas et ne 
peuvent pas être empêchées par des mesures 
d’aménagement.  Plus spécifiquement,  
l’Agence devra :

2.1 Prioriser le contrôle du stationnement pour 
assurer la sécurité des usagers vulnérables en 
misant notamment sur le dégagement des zones 
de 5 m en amont des passages pour piétons 
et sur la surveillance des intersections, des 
voies réservées y compris les pistes cyclables, 
des débarcadères et des espaces réservés aux 
personnes handicapées;

2.2 Prioriser le contrôle des artères commerciales 
afin de favoriser la rotation des véhicules 
stationnés  dans le but  d’appuyer la vitalité 
commerciale;

2.3 Répartir l’offre de service de surveillance des 
stationnements sur rue et hors rue entre les 
arrondissements en mettant en oeuvre le plan  
de délocalisation des ADS afin de mieux 
répondre aux besoins des arrondissements  
en supportant les opérations de déneigement,  
de nettoyage des rues, en contrôlant le respect 
des zones réservées aux résidents;

2.4 Adapter les outils technologiques (système 
de lecture automatisée des plaques 
d’immatriculation (LAPI), verbalisation à 
distance, etc) et intégrer les activités de 
surveillance de la rue du Centre de gestion  
de la mobilité urbaine de Montréal pour 
optimiser les interventions des agents de 
stationnement concernant les véhicules 
immobilisés ou en infraction.

8 D’abord utilisé dans le domaine de l’environnement, en particulier dans le contexte des politiques climatiques, le terme cobénéfice réfère aux conséquences indirectes 
positives résultant de mesures de réduction des émissions de GES. Par exemple, l’introduction de mesures visant à réduire l’utilisation de véhicules motorisés peut avoir un 
impact positif sur la santé. Au fil du temps, la recherche de co-bénéfices est devenue un objectif explicite des politiques climatiques et d’autres domaines se sont approprié 
cette notion. En contexte de politiques urbaines, la recherche de co bénéfices permet de traiter des bénéfices qui ne relèvent pas de la fonction première ou minimale d’un 
lieu ou d’un objet. Source : Projet de Ville, Ville de Montréal, juin 2021
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3. Améliorer l’expérience des
usagers de la bordure de rue
et du stationnement hors rue

Afin que le coût de l’utilisation du stationnement
soit juste et équitable pour tous les usagers
et les zones de destination, tout en offrant
une expérience simple, facile, fiable, rapide et
adaptée aux besoins de stationnement
des usagers, l’Agence devra :

3.1 Appliquer les mesures présentées dans le cadre 
de référence de l’approche tarifaire, notamment 
la mise en place d’une tarification modulaire et 
d’une tarification progressive;

3.2 Adapter les outils technologiques, notamment 
en modernisant les systèmes de paiement et en 
les rendant compatibles avec les autres modes 
de paiement, que ce soit pour le stationnement 
ou toute autre offre de mobilité pour les usagers 
(ex. paiement par plaque);

3.3 Indiquer les places de stationnement disponibles 
en temps réel sur l’application mobile et sur les 
panneaux de jalonnement dynamique,  
en collaboration avec le Centre de gestion  
de la mobilité urbaine de Montréal;

3.4 Développer et déployer un système intégré 
de gestion des permis, incluant les permis de 
stationnement réservés aux résidents (SRRR)  
ou les fournisseurs de services de mobilité régis 
par une réglementation municipale.

4. Innover et se positionner comme
un leader en mobilité durable

Afin de stimuler, de faire reconnaître et de faire
rayonner les bons coups en mobilité durable,
l’Agence devra se positionner comme leader
de la mobilité durable à Montréal.
Plus spécifiquement l’Agence devra :

4.1 Optimiser, opérationnaliser et assurer le 
contrôle des règlements de la Ville encadrant le 
stationnement incluant les services de mobilités 
partagées, notamment l’autopartage, les aires 
d’attente pour les véhicules dédiés au transport 
rémunéré de personnes, la micromobilité et la 
logistique urbaine;

4.2 Participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre 
des plans et des politiques municipaux tout en 
priorisant ses interventions à partir de ceux-ci :  
Plan d’urbanisme et de mobilité (PUM 2050), 
Plan stratégique Montréal 2030, Plan climat 
2030, la Stratégie d’électrification des transports 
2021-2023, Montréal en commun (MeC), 
Vision Zéro et la Stratégie de développement 
économique, pour ne nommer que ceux-ci;

4.3 Fournir les expertises requises pour les études de 
mobilité et les analyses d’évaluation des projets, 
notamment en ce qui concerne le 
stationnement ;

4.5 Collecter, entreposer et analyser les données de 
mobilité ainsi que les données partagées selon 
les principes de la Politique de données ouvertes 
et de la charte des données numériques de la 
Ville afin de les transformer en connaissance. 
L’Agence participera avec les acteurs de la 
métropole à des initiatives de collecte et de 
partage de données et développera également 
des outils d’analyse en soutien aux besoins de 
planification et de suivis des objectifs de la Ville ;

4.6 Constituer un réseau d’experts rassemblant les 
acteurs de la mobilité et échanger sur les bonnes 
pratiques du stationnement et de mobilité.

5. Poursuivre la transformation
organisationnelle de l’Agence
vers une plus grande

5.1 Poursuivre la modernisation des systèmes 
financiers et informatiques de l’Agence;

5.2 Assurer une meilleure gestion et protection 
des actifs en mettant en place un système de 
gestion d’inventaire.
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Annexe 1

Documents de référence
Le document d’orientations est fondé sur les documents suivants :

Documents constitutifs de l’Agence

• Document d’orientations 2020-2022

• Entente-cadre

• Lettres patentes

• Principes de bonne gouvernance pour une  
Société paramunicipale

Documents de planification 
applicables à la Ville de Montréal

• Montréal 2030, Ville de Montréal, 2020, 39 pages

• Plan climat 2020-2030, Ville de Montréal, 2020, 
122 pages

• Projet de ville, Ville de Montréal, 2021, 73 pages

• Charte des données numériques, Ville de 
Montréal, 2020, 19 pages

• Plan d’action Vision Zéro 2022-2025, Ville de 
Montréal, 2022

• Politique de stationnement, Ville de Montréal, 
2016, 72 pages

• Défi des villes intelligentes du Canada - 
Candidature finale de la Ville de Montréal, Ville de 
Montréal, 2018

• Stratégie d’électrification des transports 
2021-2023, Ville de Montréal, 52 pages

• Plan d’actions pour stimuler l’autopartage 2022-
2024, Ville de Montréal (à venir)

• Stratégie de développement économique 2022-
2024, Ville de Montréal (à venir)

• Plan nature et sports, Ville de Montréal, 2021,  
80 pages

Documents de planification 
applicables aux échelles 
métropolitaine et provinciale

• Politique de mobilité durable 2030 du 
Québec, « Transporter le Québec vers la 
modernité », gouvernement du Québec, 2018,  
54 pages

• Plan d’action 2018-2023 de la Politique de 
mobilité durable 2030 « Transporter le Québec 
vers la modernité », 2018, 123 pages

• Plan stratégique de développement  
du transport collectif 2021-2035, ARTM,  
210 pages

Guides et normes de conception

• Attestation Stationnement écoresponsable  
du CRE-Montréal, CRE

• Guide d’aménagement durable des rues de 
Montréal, Ville de Montréal, 2017, 142 pages

Document de l’Agence

• Plan stratégique organisationnel 2021-2030, 
Agence de mobilité durable, 2021, 46 pages

Annexe 2

Positionnement de la ville sur le stationnement  
en bordure de rue et hors rue
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf positionnement_ville_stationnement-vf4_1.pdf 
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Mandats État d’avancement 
Réalisations 2020 et 2021 et objectifs 2022

Document d’orientations 2020-2022

1 Mettre en place une 
application mobile pour la 
rue Sainte-Catherine Ouest 
responsable et équitable de 
la Ville pour les employés 
chargés des appels d’offres ou 
de la préparation de devis

• Projet pilote de mutualisation du stationnement autour d’ententes 
de partenariats avec des propriétaires privés (modèle d’affaires à 
réviser) et d’une application mobile dédiée

• Exploration de la possibilité de mise en place d’un programme 
marchand via l’application mobile

2 Instaurer la lecture 
automatisée des plaques 
d’immatriculation (LAPI) 
énergétique et la réduction 
des GES dans les contrats qui 
impliquent des activités de 
transport

• 2021 : l’Agence a réalisé plusieurs études de LAPI pour la Ville 
ou les arrondissements, dont l’analyse des impacts de la mesure 
de gratuité du stationnement durant la période des Fêtes. Elle 
a expérimenté un projet pour la surveillance et la production de 
données dans l’arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie.

• 2022/2023 : l’Agence va procéder à un appel d’offres public pour 
l’acquisition et l’intégration aux opérations de surveillance des 
premières voitures équipées de LAPI pour la surveillance

• À venir : Étendre le déploiement de cette technologie dans d’autres 
arrondissements à partir de 2023 et sur plusieurs années

3 Mettre en œuvre une 
tarification modulaire sociale 
destinée aux fournisseurs 
de services de micromobilité 
électrique

Ajouter un résumé de la tarification modulaire
• 2021 : Une proposition a été élaborée par l’Agence, puis soumise  

à la DPP
• 2022 : Ajustement du Règlement sur les tarifs par la DPP en vue  

de permettre une tarification modulaire gérée par l’Agence
• À venir : Première application dans la zone du centre-ville dès 

l’adoption de la version modifiée du Règlement sur les tarifs en 
cours d’année 2022 ou début 2023

Annexe 3

Bilan des mandats 2020-2022
Voici la liste des mandats confiés à l’Agence par la Ville. Cinq premiers mandats spécifiques découlant de sa 
création en 2020 (sans budget spécifique) et quatre mandats supplémentaires découlant de l’adoption du  
PSO de l’Agence en juillet 2021 (avec des budgets additionnels pour les mettre en œuvre).

Ce tableau présente, pour chaque mandat, les avancements à travers les années et/ou l’état des lieux.  
Bref, qu’est-ce qui a été fait, où sommes-nous rendus et vers où allons-nous ?
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Mandats État d’avancement 
Réalisations 2020 et 2021 et objectifs 2022

4 Bonifier le service de 
surveillance du stationnement

• 2020 à 2022 : l’Agence a embauché des ressources additionnelles 
affectées à la surveillance du stationnement9

• 2021 : l’Agence a élaboré une stratégie globale de bonification de 
la surveillance du stationnement visant l’application équitable des 
règlements sur le territoire. Plusieurs mesures ont été mises en 
place pour améliorer le travail des ADS et les services qu’ils offrent 
à la population dont augmenter les heures de surveillance et le 
nombre d’ADS, revisiter la stratégie de surveillance, réaliser un plan 
de délocalisation des agents de stationnement (ADS), etc.

• 2023 : Implantation de nouveaux pôles pour délocaliser les agents 
de stationnement (ADS)

5 Faciliter le stationnement des 
véhicules en libre-service

• Projet pilote complété avec succès en mars 2021 et pérennisé  
par la suite

Mandats supplémentaires 2021

6 Planifier l’intégration des 
équipes et des activités du 
Bureau du taxi de Montréal à 
l’Agence

• Réalisation d’une analyse des impacts financiers, humain et légaux 
de l’intégration a été faite en vue d’émettre une recommandation 
quant à l’avenir du BTM, en collaboration avec le BTM et la Ville de 
Montréal

• 2021 : Envoi de la demande de modification à la Charte de la Ville 
de Montréal  en vue d’une intégration complète au 1er janvier 2023

• 2022 : En attente d’approbation de la demande

7 Évaluer la pertinence et la 
faisabilité de développer et de 
déployer un système intégré 
de gestion des permis

• 2020 : Centralisation sur le site de la Ville par le Service de 
concertation des arrondissements (SCA) des demandes en ligne 
pour les permis de stationnement réservés aux résidents (SRRR) de 
quelques arrondissements participants.

• 2022 : Transfert  du mandat à l’Agence pour évaluer la pertinence 
et la faisabilité d’un système intégré de gestion des permis, incluant 
les permis de stationnement réservés aux résidents

• (SRRR)

8 Prendre en charge la 
coordination des interventions 
de surveillance sur les voies 
réservées incluant celles de la 
STM, du SPVM, de l’escouade 
mobilité et des agents de 
stationnement

• Mise en place d’un comité de coordination regroupant l’Agence, le 
SPVM, la STM et l’Escouade mobilité afin de coordonner et planifier 
les interventions de surveillance dans les voies réservées 

• Début des activités de remorquage des véhicules stationnés 
illégalement sur les voies réservées

9 Réaliser l’audit et les plans 
et devis pour trois terrains 
localisés sur la rue Masson 
afin d’obtenir l’attestation 
Stationnement écoresponsable 
du CRE-Montréal

• Mandat d’accompagnement attribué à une firme de génie dans le 
cadre de la transformation de terrains écoresponsables

• Concept développé selon les critères visant la certification 
écoresponsable du CRE - Montréal

• Début des plans et devis en vue d’un appel d’offres pour la 
réalisation des travaux en 2023

9 Nombre d’équivalents d’année personne à temps plein  
(AP) chargés de faire respecter la réglementation sur le stationnement
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Annexe 4

Rappel des grandes  
orientations municipales  
et gouvernementales
Plan stratégique Montréal 2030

Le plan stratégique Montréal 2030 énumère 
les quatre orientations et les 20 priorités 
auxquelles l’ensemble des services et organismes 
paramunicipaux de la Ville de Montréal doivent 
adhérer. Parmi ces 20 priorités,  sept peuvent 
s’inscrire en continuité des attentes de la Ville  
envers l’Agence 

• Réduire de 55 % les émissions de GES sous les 
niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre 
d’ici 2050.

• Accroître et diversifier l’offre de transport en 
fournissant des options de mobilité durable 
(active, partagée, collective et sobre en carbone) 
intégrées, abordables et accessibles pour toutes 
et tous.

• Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide 
et accessible à toutes les citoyennes et tous 
les citoyens, et contribuer à réduire la fracture 
numérique.

• Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage 
des données ainsi que sur l’appropriation des 
technologies émergentes pour améliorer la prise 
de décisions individuelle et collective.

• Appuyer l’innovation et la créativité des 
entreprises, des commerces et des organisations 
pour accroître leur résilience économique et 
générer de la prospérité.

• Propulser Montréal comme laboratoire vivant 
et ville de savoir en favorisant les maillages 
entre l’administration municipale, le milieu 
de l’enseignement supérieur, les centres de 
recherche et les acteurs de la nouvelle économie 
montréalaise ainsi qu’avec les acteurs et réseaux 
de villes à l’international.

• Développer un modèle de gouvernance 
intelligente et une culture de l’innovation reposant 
sur une approche d’expérimentation centrée sur 
l’impact afin d’accompagner les transformations 
internes et externes.

Plan climat 2020-2030

Pour atteindre la carboneutralité, Montréal a adopté 
un Plan climat 2020-2030 en décembre 2020 dont 
l’objectif est de réduire les émissions de GES de la 
collectivité de 55% d’ici 2030 (par rapport à 1990) 
et devenir carboneutre en 2050. Il vise également à 
augmenter la capacité d’adaptation de la collectivité 
à l’égard des aléas climatiques, tout en tenant 
compte des personnes vulnérables. Celui-ci contient 
46 mesures et cinq chantiers, dont un portant 
spécifiquement sur la mobilité, l’urbanisme et 
l’aménagement. Parmi ces 46 mesures, sept peuvent 
s’inscrire en continuité des attentes de la Ville  
envers l’Agence :

• Dans tous les quartiers, développer le transport 
collectif et actif et favoriser l’autopartage, le taxi 
et le covoiturage avec pour objectif de réduire de 
25 % la part de l’auto solo.

• Universaliser l’accès à la mobilité durable.

• Privilégier et augmenter la proportion de véhicules 
électriques au centre-ville de Montréal dont 
l’objectif est d’atteindre 47 % des véhicules 
immatriculés.

• Accroître le nombre de bornes de recharge sur 
l’ensemble du territoire montréalais et adopter la  
stratégie d’électrification des transports routiers 
de personnes.

• Élaborer une stratégie de réduction de l’empreinte 
carbone du transport routier de marchandises 
pour que 25 % des livraisons s’effectuent sans 
émissions de GES.

• Encourager le verdissement et stimuler la 
densification de la ville par la conversion de 
stationnements à ciel ouvert.

• Décarboniser les déplacements professionnels du 
personnel de la Ville et encourager l’utilisation 
de modes de transports durables pour les trajets 
effectués entre le domicile et le travail.

25/27



18

Stratégie d’électrification 
des transports 2021-2023

En août 2021, la Ville de Montréal adopte la 
deuxième mouture de la Stratégie d’électrification 
des transports. D’ici 2023, Montréal souhaite 
augmenter et diversifier l’offre de transport 
électrique en développant davantage d’options 
de mobilité durable, abordable et accessible. La 
Stratégie d’électrification des transports permettra 
d’atteindre cet objectif. En travaillant de concert avec 
la société civile et les entreprises, dont l’Agence,  
la Ville entend : 

• Transférer le plus de déplacements vers des modes 
de transport collectifs et partagés.

• Améliorer la performance énergétique et 
l’efficacité énergétique du système de transport.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.01

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1223227001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le règlement visant à créer un
programme d'aide à l'acquisition de propriétés abordables
pérennes (21-020)

Adopter le Règlement modifiant le règlement visant à créer un programme municipal d'aide à
l'acquisition de propriétés abordables pérennes (21-020).

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-08-29 12:13

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223227001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le règlement visant à créer un
programme d'aide à l'acquisition de propriétés abordables
pérennes (21-020)

CONTENU

CONTEXTE

Le programme municipal d’aide à l’acquisition d’une propriété abordable pérenne (règlement
21-020), connu sous le nom Programme pour une métropole abordable (PMA), a été adopté
en avril 2021. Il a d'abord été conçu en lien avec l’article 18 du Règlement visant à améliorer
l’offre en matière de logement social, abordable et familial (connu sous le nom de Règlement
pour une métropole mixte (RMM)).

Ce programme d’aide accorde une subvention, à l'acheteur, d'un montant
correspondant à 10 % de la valeur marchande d'une propriété abordable directement
appliqué à l'acquisition de la propriété. Pour être admissible, la propriété doit être
acquise pour un montant ne dépassant pas 90 % de sa valeur marchande. Le prix
véritablement payé par l'acheteur (tenant compte du rabais accordé par le promoteur
et de la subvention versé par la Ville) correspond donc à 80 % de la valeur marchande
de la propriété et fait l'objet de mécanismes de contrôle du prix de vente pendant une
période de 30 ans. 

La subvention s’applique à l’acquisition de l’une ou l’autre des propriétés suivantes :
1. une propriété abordable réalisée dans le cadre d’une entente conclue en vertu

du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 18 du Règlement visant à
améliorer l’offre en matière de logement social, abordable et familial et située
dans une des zones prévues;

2. une propriété abordable réalisée dans le cadre d’un projet résidentiel dont la mise
en marché est assurée par la Société d'habitation et de développement de
Montréal (SHDM) et qui prévoit la mise en place de mécanismes assurant le
maintien du prix de revente maximal à 80% de la valeur marchande pendant une
période minimale de 30 ans et située sur l'ensemble du territoire de la Ville de
Montréal.

Dans le cadre des travaux du Chantier Montréal abordable lancés récemment, les
terrains municipaux sont considérés comme l'un des leviers les plus importants pour
augmenter l'offre de logements abordables. En ne soumettant pas ces terrains
municipaux au RMM, la Ville se donnait alors la possibilité de négocier des exigences
plus élevées en matière de logements abordables, lors de la vente de ces terrains,
notamment. 

Ce faisant, toutefois, ces unités ne peuvent être admissibles au Programme pour une
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métropole abordable (PMA), même si le promoteur cède ces unités à des conditions qui
satisfont au programme. La modification règlement proposée par le présent sommaire
décisionnel vise à corriger cette situation.

En outre, la modification réglementaire proposée apporte quelques ajustements aux
critères de revente, lorsque le vendeur est un prêteur hypothécaire exerçant un
recours légal. Ces ajustements font suites à des discussions avec la Société
canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), afin de lever des barrières
potentielles au financement de l'acquisition des propriétés réalisées dans le cadre du
programme, et permettre du même coup à la SCHL de reconnaître la subvention
accordée ainsi que le rabais du promoteur comme contributifs à la mise de fonds de
l'acheteur.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0455 () - Adoption du règlement visant à créer un programme municipal d'aide à
l'acquisition d'une propriété abordable pérenne
CM21 0103 (2021-01-25) - Adoption du règlement amendé intitulé « Règlement visant à
améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial »

DESCRIPTION

La présent règlement propose de modifier le règlement du programme en le bonifiant avec les
éléments suivants :

ajouter, comme propriétés abordables admissible, celles réalisés dans le cadre
d’une entente intervenue avec la Ville qui comprend des engagements visant la
réalisation de logements abordables;
le propriétaire de l'unité doit, dorénavant, aviser le directeur du Service de
l'habitation lorsqu'il met en vente son unité;
préciser à l'article 10 que le directeur peut offrir au propriétaire l'une des
possibilités suivantes seulement (la formulation actuelle pouvait laisser penser
que d'autres options étaient possibles):

1. lui référer un acheteur qui se qualifie aux conditions d'admissibilité (à partir
d'une liste qu'il aura constitué);

2. le dispenser de l'application de l'une ou l'autre des conditions
d'admissibilité;

3. recommander l'acquisition de la propriété par l'instance municipale
compétente ou par un organisme à but non lucratif ayant une vocation
compatible avec les objectifs du programme, et ce, au prix de vente
maximal prévu. 

On reconnaît aussi un statut particulier au prêteur hypothécaire exerçant un
recours légal (une reprise de finance) :

Dans l’éventualité où l’aliénation de la propriété est réalisée par un prêteur
hypothécaire pour lequel il exerce un recours légal, le délai de 120 jours
mentionné plus haut sera ramené à 90 jours, afin de ne pas nuire indûment
à sa capacité d'exercer ses recours;
Toujours selon cette éventualité, la propriété pourra être mise en vente
pour un montant égal au plus élevé des deux montants suivants : le prix
de vente maximum et le solde de l'hypothèque (incluant les pénalités, frais
et intérêts). Pour un vendeur normal, c'est le prix de vente maximum.

JUSTIFICATION

3/8



Cette modification réglementaire permettra d'optimiser le programme comme levier pour
augmenter l'offre de logements abordables dans le cadre du développement des terrains
municipaux et plus largement dans le cadre du Chantier Montréal abordable.
En ce qui concerne le délai de 120 jours accordé au propriétaire pour lui apporter soutien, la
modification vient préciser que la discrétion du Directeur s'exercera essentiellement sur
l'option de soutien qui sera proposée au vendeur.

Enfin, cette modification fera en sorte que le programme s'intègre mieux dans le système de
financement hypothécaire et que l'aide accordée soit ultimement reconnue par la Société
canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) comme contributif à la mise de fonds des
acheteurs bénéficiant du programme, augmentant significativement l'accès à la propriété.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette modification ne requiert pas de ressources humaines et financières additionnelles

MONTRÉAL 2030

Cette modification répond à la deuxième orientation du Plan stratégique 2030 : renforcer la
solidarité, l'équité et l'inclusion.
Une offre résidentielle suffisante, équilibrée et diversifiée, respectant la capacité de payer
des ménages, est une condition essentielle au développement urbain viable et au maintien
d'une société inclusive. Le programme ajoute un élément important aux programmes et
mesures déjà mis en place par la Ville de Montréal; il permettra de répondre spécifiquement à
l'enjeu du maintien des familles à Montréal en offrant un choix accru de produits résidentiels
familiaux. En plus de constituer une alternative à l'étalement urbain, la production d'unités
abordables contribuera également à la lutte aux inégalités sociales et au maintien de la
mixité sociale, tant dans les secteurs en développement que dans les quartiers existants.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En rendant admissibles au programme les propriétés réalisées sur les terrains municipaux, la
Ville se dote d'un levier additionnel pour générer la production de logements abordables.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Sans objet

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est requise

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

19 septembre 2022 : avis de motion au Conseil municipal
24 octobre 2022 : adoption du règlement et entrée en vigueur

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie FORTIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-10

François CADOTTE Martin ALAIN
Conseiller en aménagement chef(fe) de division - planification des

strategies residentielles

Tél : 872-4441 Tél : 514-467-3601
Télécop. : 872-3883 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Clotilde TARDITI
directeur(-trice) de service - habitation
Tél :
Approuvé le : 2022-08-29
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1223227001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Objet : Adopter le Règlement modifiant le règlement visant à créer un
programme d'aide à l'acquisition de propriétés abordables
pérennes (21-020)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir pièce jointe

FICHIERS JOINTS

20220823 - Règlement modifiant le PMA_FINAL.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-24

Julie FORTIER Julie FORTIER
Avocate Avocate
Tél : 514 872-6396 Tél : 514 872-6396

Division : Droit public et législation
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VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT 
22-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT VISANT À CRÉER UN 
PROGRAMME MUNICIPAL D’AIDE À L’ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS 
ABORDABLES PÉRENNES (21-020)

Vu les articles 82 à 90 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);

Vu l’article 18 du Règlement visant à favoriser l’offre en matière de logement social,
abordable et familial (20-041);

À l'assemblée du ….  2022, le conseil municipal décrète :

1. L’article 3 du Règlement visant à créer un programme municipal d’aide à l’acquisition 
de propriétés abordables pérennes (21-020) est modifié par l’insertion, à la suite du deuxième 
paragraphe, du suivant : 

« 3° un logement abordable réalisé sur un immeuble faisant l’objet d’une entente conclue 
avec la Ville dans le cadre de la vente d’un immeuble municipal et qui comprend des 
engagements visant la réalisation de logements conformes au présent règlement; ».

2. L’article 10 de ce règlement est modifié par : 

1° le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :

« Le propriétaire doit informer le directeur :

1° au moment de la mise en vente de la propriété;

2° à défaut de trouver un acheteur dans les 120 jours après avoir mis la 
propriété en vente. »

2° l’insertion, au troisième alinéa, du mot « , soit » après les mots « Le directeur 
peut, dans ce cas ».

3. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 10, du suivant : 

« 10.1. Lorsque la propriété est mise en vente dans le cadre d’un recours hypothécaire exercé
par un créancier :

1° le délai mentionné au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 10 est de 90 
jours;

2° malgré l’article 9, le prix de vente correspond au montant du solde hypothécaire 
si ce solde est plus élevé que le prix de vente maximal. ».

4. L’article 23 de ce règlement est modifié par l’ajout du paragraphe suivant :
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« 7° modifier les propriétés auxquelles s’applique le programme prévues à l’article 3. ».

____________________________________
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.01

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1214386001

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une
ruelle située au sud-est du boulevard Henri-Bourassa Est, entre
la 40e Avenue et la 41e Avenue, dans l'arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert
aux propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H12-005-5379-08
Mandat : 16-0257-T

Il est recommandé :

1. d'adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au
sud-est du boulevard Henri-Bourrassa Est, entre la 40e Avenue et la 41e Avenue,
dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert
aux propriétaires riverains » visant la ruelle formée des lots 6 174 599 à 6 174 622
inclusivement, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et
délimitée par les lettres ABCDEFGHA sur le plan H-35 Pointe-aux-Trembles, préparé
par Gabriel Bélec Dupuis, arpenteur-géomètre, en date du 13 février 2018, sous le n°
354 de ses minutes, dossier n° 22539. 

2. de créer une servitude d'utilités publiques composée des lots 6 174 600, 6 174
601, 6 174 602, 6 174 603, 6 174 604, 6 174 605, 6 174 607, 6 174 609, 6 174 611,
6 174 613, 6 174 615, 6 174 617, 6 174 619, 6 174 621 et 6 174 622, tous du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et dont l'assiette est
délimitée par les lettres RBCDEUVTGHWXR sur le plan H-35 POINTE-AUX-TREMBES.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-06-17 05:39

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1214386001

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une
ruelle située au sud-est du boulevard Henri-Bourassa Est, entre
la 40e Avenue et la 41e Avenue, dans l'arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert
aux propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H12-005-5379-08
Mandat : 16-0257-T

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la gestion et de la planification des immeubles (le « SGPI ») a reçu une
demande d'un citoyen pour acquérir la ruelle riveraine à sa propriété située sur la 41e Avenue
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. L'analyse de cette
demande révèle que la ruelle montrée, à titre indicatif, par un liséré sur les plans B, C et P
annexés, est entièrement occupée par l'ensemble des propriétaires riverains (24). 
Les démarches nécessaires ont été entamées, en vue de procéder à la cession de cette
ruelle, maintenant connue, selon le plan H-35 Pointe-aux-Trembles ci-joint, par les lots
numéro 6 174 599 à 6 174 622 inclusivement du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal. Plus des deux tiers des propriétaires riverains en nombre ont signé une
requête à cet effet, représentant plus des deux tiers du front des terrains longeant cette
ruelle. Après compilation, sept (7) propriétaires concernés n'ont pas répondu. 

Une action est requise pour permettre la fermeture, comme domaine public, des lots
mentionnés ci-dessus, afin de les transférer aux propriétaires riverains en vertu des articles
179 à 185 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas

DESCRIPTION

Adopter un règlement de fermeture de ruelle et transférer aux propriétaires riverains les lots
6 174 599 à 6 174 622 inclusivement du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, et créer une servitude à des fins de télécommunications et de distribution
d'énergie sur les lots 6 174 600 à 6 174 605, 6 174 607, 6 174 609, 6 174 611, 6 174 613, 6
174 615, 6 174 617, 6 174 619, 6 174 621 et 6 174 622, tous du cadastre du Québec,
circonscription de Montréal, dont l'emprise est délimitée par les lettres RBCDEUVTGHWXR, le
tout, tel qu'identifiés au plan H-35 Pointe-aux-Trembles, préparé par Gabriel Bélec Dupuis,
arpenteur-géomètre, en date du 13 février 2018, sous le n° 354 de ses minutes, n° de
dossier 22539.
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JUSTIFICATION

Le SGPI recommande l'adoption du présent règlement pour les motifs suivants :

· La Ville n'a pas d'intérêt à conserver cette ruelle non ouverte à la circulation,
puisqu'elle n'est pas essentielle à l'accessibilité et à la desserte arrière des bâtiments
riverains.

· Cette transaction permettra à la Ville de percevoir des taxes foncières sur les lots
ainsi cédés.

· L'ensemble des intervenants municipaux est favorable à ce transfert de propriété, il y
a donc lieu que les autorités municipales procèdent à l'approbation du transfert de
propriété de la ruelle aux propriétaires riverains, conformément à l'encadrement numéro
C-OG-GPI-D-17-002 « Cession de ruelles aux propriétaires riverains - Modalités et
conditions », en vertu des dispositions des articles 179 à 185 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément au Programme d'acquisition de ruelles non requises par la Ville, le transfert de
la propriété aux propriétaires riverains se fait gratuitement, en vertu des dispositions des
articles 179 à 185 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, c. C-11.4).

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier ne s'applique pas aux orientations de la Stratégie de Montréal 2030 et du Plan
Climat 20-30.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a aucun impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est requise, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications. 
Toutefois un avis d'adoption de ce règlement de fermeture, aux fins du transfert de propriété
aux riverains, doit être signifié par le greffier de la Ville à chacun des propriétaires des
immeubles riverains et doit être publié dans un quotidien distribué dans la Ville.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE: 10 août 2022
CM: 22 août 2022
Publication du Règlement au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal: août-septembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
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ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline BOILEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Sylvie BLAIS, Service des infrastructures du réseau routier
Yann LESSNICK, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Fanny BOURSIER-BARBEAU, Service de sécurité incendie de Montréal

Lecture :

Fanny BOURSIER-BARBEAU, 27 mai 2022
Sylvie BLAIS, 12 mai 2022
Yann LESSNICK, 12 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-12

Jocelyne BOULANGER Nathalie BOHEMIER
Chargée de soutien technique en immobilier Chef de division transactions immobilières

Tél : 514 433-0963 Tél : 514-237-9642
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Marie-Hélène LESSARD Sophie LALONDE
Chef de division en remplacement de Francine
Fortin, Directrice des transactions immobilières

Directrice

Tél : 514-770-7826 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-06-15 Approuvé le : 2022-06-16
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DOSSIER : MANDAT : 16-0257-T

Madame Suzanne Vezina 3595, 40e Avenue

Monsieur Marcel David Jr 1,155,549 6,174,620 14.1 802819-20 Montréal (Québec) H1A 3H3 8.53

1
3595, 40e Avenue

Non 

répondant

Montréal (Québec) H1A 3H3

Madame Linda Nestruck 3585, 40e Avenue
Monsieur Gaétan Depelteau 1,155,460 6,174,618 26.2 802819-10 Montréal (Québec) H1A 3H3 14.33 OUI

2 3585, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3

Madame Denise Lavoie 3565, 40e Avenue
Monsieur Jean Thibeault 1,155,458 6,174,616 43.5 802819-00 Montréal (Québec) H1A 3H3 23.77 OUI

3 3565, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3

Madame Lunia Pierre 3545, 40e Avenue

Monsieur Jose Chevrière 1,155,390 6,174,614 41.8 802823-00 Montréal (Québec) H1A 3H3 22.86

4
3545, 40e Avenue

Non 

répondant

Montréal (Québec) H1A 3H3

Madame Monika Kusiczki 3525, 40e Avenue
Monsieur Adrian Bogdan Berintan 1,155,389 6,174,612 41.8 802818-10 Montréal (Québec) H1A 3H3 22.86 OUI

5 3525, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3

Madame Viktoriya Kramar 3509, 40e Avenue
Monsieur Oleh Kramar 1,155,507 6,174,610 41.8 802818-00 Montréal (Québec) H1A 3E8 22.86 OUI

6 3509, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3

COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE

AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS

Ruelle constituée des anciens lots 1 155 536 et 1 155 538 du cadastre du Québec, et située
au sud du boulevard Henri-Bourassa, entre la 40e Avenue et la 41e Avenue

Nos Nom et adresse des propriétaires Lot propriété Lot transféré
Superficie 

acquise en (m²)

Numéro 

compte de 

taxes

Adresse de la propriété
Mesure en 

front (m)
Vote

31H12-005-5379-08

9/7/2022 D:\Adlib\Work\Local\416c17f0-ea3c-4d35-996d-bf76f82a7c3c\32761document9.XLSX 1 de 4
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DOSSIER : MANDAT : 16-0257-T

COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE

AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS

Ruelle constituée des anciens lots 1 155 536 et 1 155 538 du cadastre du Québec, et située
au sud du boulevard Henri-Bourassa, entre la 40e Avenue et la 41e Avenue

Nos Nom et adresse des propriétaires Lot propriété Lot transféré
Superficie 

acquise en (m²)

Numéro 

compte de 

taxes

Adresse de la propriété
Mesure en 

front (m)
Vote

31H12-005-5379-08

Madame Janet Arui 3493, 40e Avenue
Monsieur Yves Chrétien 1,155,387 6,174,608 27.9 802817-00 Montréal (Québec) H1A 3H3 15.24 OUI

7 3493, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3

Madame Olga Carolina Portillo Jarquin 3473, 40e Avenue
1,155,537 6,174,606 41.8 802816-00 Montréal (Québec) H1A 3H3 22.86 OUI

8 3473, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3

Monsieur Yvon Lessard 3469, 40e Avenue
1,155,398 6,174,604 90.2 802814-00 Montréal (Québec) H1A 3H3 49.09 OUI

9 3469, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3

Madame Nicole Maisonneuve 13605, rue Beaudry
1,155,408 6,174,599 28.5 802690-00 Montréal (Québec) H1A 3V7 15.16 OUI

10 13605, rue Beaudry
Montréal (Québec) H1A 3V7

Madame Chesena Murat 13615, rue Beaudry
Monsieur Flereau Eugène 1,155,445 6,174,600 27 802691-00 Montréal (Québec) H1A 3V7 14.66

11
13615, rue Beaudry

Non 

répondant

Montréal (Québec) H1A 3V7

Madame Marie-Nadège Pierre 13625, rue Beaudry
Monsieur Donald Pierre 1,155,391 6,174,601 20.2 802692-00 Montréal (Québec) H1A 3V7 11.20 OUI

12 13625, rue Beaudry
Montréal (Québec) H1A 3V7

Madame Louise Lagacé 13635, rue Beaudry
Monsieur André Lauzé 1,155,392 6,174,602 20.9 802692-50 Montréal (Québec) H1A 3V7 11.41 OUI

13 13635, rue Beaudry
Montréal (Québec) H1A 3V7

Monsieur Claude Lamoureux 3450, 41e Avenue
1,155,388 6,174,603 76.2 802849-00 Montréal (Québec) H1A 3E8 41.45 OUI

14 3450, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8
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DOSSIER : MANDAT : 16-0257-T

COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE

AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS

Ruelle constituée des anciens lots 1 155 536 et 1 155 538 du cadastre du Québec, et située
au sud du boulevard Henri-Bourassa, entre la 40e Avenue et la 41e Avenue

Nos Nom et adresse des propriétaires Lot propriété Lot transféré
Superficie 

acquise en (m²)

Numéro 

compte de 

taxes

Adresse de la propriété
Mesure en 

front (m)
Vote

31H12-005-5379-08

Madame Françoise Durant-Lambert 3470, 41e Avenue
1,155,539 6,174,605 27.9 802850-00 Montréal (Québec) H1A 3E8 15.24

15
8320, boulevard Gouin E Non 

répondant

Montréal (Québec) H1E 1B9

Madame Herminia Esquejo 3480, 41e Avenue
Monsieur Alain Fortin 1,155,393 6,174,607 27.9 802851-00 Montréal (Québec) H1A 3E8 15.24 OUI

16 3480, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8

Second Hubert Fotsin Fotsing 3492 à 3494, 41e Avenue
1,155,540 6,174,609 27.9 802852-00 Montréal (Québec) H1A 3E8 15.24

17
5423, rue Laurendeau

Non 

répondant

Montréal (Québec) H4E 3V7

Madame Manuela Herrera 3500, 41e Avenue
Monsieur Eduardo Flores 1,155,541 6,174,611 27.9 802853-00 Montréal (Québec) H1A 3E8 15.24

18
3500, 41e Avenue Non 

répondant

Montréal (Québec) H1A 3E8

Monsieur David McMahon 3524, 41e Avenue
1,155,542 6,174,613 28.1 802854-00 Montréal (Québec) H1A 3E8 15.36

19
3524, 41e Avenue

Non 

répondant

Montréal (Québec) H1A 3E8

Monsieur Stéphane Gaudet 3528, 41e Avenue
1,155,543 6,174,615 27.9 802855-00 Montréal (Québec) H1A 3E8 15.24 OUI

20 3528, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8

Madame Sonia Gosselin 3540, 41e Avenue
Monsieur Ahmed Chiby 1,155,417 6,174,617 41.8 802856-00 Montréal (Québec) H1A 3E8 22.86 OUI

21 3540, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8

Madame Thérèse Gagnon 3552, 41e Avenue
Monsieur Dollard De Tilly 1,155,420 6,174,619 27.9 802857-00 Montréal (Québec) H1A 3E8 15.24 OUI

22 3552, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8
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DOSSIER : MANDAT : 16-0257-T

COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE

AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS

Ruelle constituée des anciens lots 1 155 536 et 1 155 538 du cadastre du Québec, et située
au sud du boulevard Henri-Bourassa, entre la 40e Avenue et la 41e Avenue

Nos Nom et adresse des propriétaires Lot propriété Lot transféré
Superficie 

acquise en (m²)

Numéro 

compte de 

taxes

Adresse de la propriété
Mesure en 

front (m)
Vote

31H12-005-5379-08

Madame Marie-Josée Losier 3580, 41e Avenue
Monsieur Eric Derasp 1,155,513 6,174,621 27.9 802859-00 Montréal (Québec) H1A 3E8 15.24 OUI

23 3580, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8

Ville de Montréal
(Domaine public) 1,155,544 6,174,622 24.8 n/a 12.75 OUI

24 (Domaine public)

831.9 453.93

Total des votes favorables 

obtenus (70,83 %) 

Nombre total de propriétaires: 24

Nombre minimum de signatures 

requises (66,6 %) : 16

Total mesure en front 453.93 m

Front requis 66.6% 302.32 m

Dimension du front obtenu 346.80 m

Superficie totale à transférer 831.90 m²

17

Note: La dernière compilation des noms des 

propriétaires a été effectuée en avril 2018.
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 31H12-005-5379-09    Mandat : 16-0257-T  
Unité administrative responsable : SGPI 
Projet :  Cession de ruelle 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.    X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

 « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.  

 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

[« s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.  
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   X 

 
Section C - ADS+*  

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1214386001

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une
ruelle située au sud-est du boulevard Henri-Bourassa Est, entre
la 40e Avenue et la 41e Avenue, dans l'arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert
aux propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H12-005-5379-08
Mandat : 16-0257-T

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Ci-joint le projet de règlement à être soumis aux autorités municipales pour approbation.

N/D 19-001033

FICHIERS JOINTS

Règlement.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-15

Caroline BOILEAU Caroline BOILEAU
notaire Notaire
Tél : 514-589-7571 Tél : 514-589-7571

Division : Division droit notarial
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
22 -

RÈGLEMENT SUR LA FERMETURE D’UNE RUELLE SITUÉE AU SUD-EST DU 
BOULEVARD HENRI-BOURASSA EST, ENTRE LA 40E ET LA 41E AVENUE, 
DANS L’ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-AUX-
TREMBLES, AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS

Vu les articles 179 à 185 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);

À la séance du                                                 2022, le conseil municipal de la Ville de 
Montréal décrète :

1. Une ruelle située au sud-est du boulevard Henri-Bourassa Est, entre la 40e et la 
41e Avenue, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, formée 
des lots 6 174 599, 6 174 600, 6 174 601, 6 174 602, 6 174 603, 6 174 604, 6 174 605, 
6 174 606, 6 174 607, 6 174 608, 6 174 609, 6 174 610, 6 174 611, 6 174 612, 6 174 613, 
6 174 614, 6 174 615, 6 174 616, 6 174 617, 6 174 618, 6 174 619, 6 174 620, 6 174 621 et 
6 174 622, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et délimitée 
par les lettres ABCDEFGHA sur le plan H-35 POINTE-AUX-TREMBES, est fermée.

2. Les lots riverains de la partie de la ruelle sont les suivants : 1 155 387, 1 155 388, 
1 155 389, 1 155 390, 1 155 391, 1 155 392, 1 155 393, 1 155 398, 1 155 408, 1 155 417, 
1 155 420, 1 155 445, 1 155 458, 1 155 459, 1 155 460, 1 155 507, 1 155 513, 1 155 537, 
1 155 539, 1 155 540, 1 155 541, 1 155 542, 1 155 543 et 1 155 544, tous du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal.

3. Les lots mentionnés à l’article 1 sont remembrés avec les lots mentionnés à l’article 2, 
conformément au plan H-35 POINTE-AUX-TREMBES, préparé par Gabriel Bélec Dupuis, 
arpenteur-géomètre, le 13 février 2018, sous le numéro 354 de ses minutes 
(dossier : 22539), dont copie est jointe en Annexe.

4. Lorsqu’un lot riverain auquel la ruelle est remembrée appartient à plus d'un propriétaire, 
tel lot remembré est transféré aux propriétaires de ce lot riverain dans la mesure de leurs 
intérêts respectifs dans ce lot.

5. Une partie de l’emprise de cette partie de ruelle, composée des lots 6 174 600, 
6 174 601, 6 174 602, 6 174 603, 6 174 604, 6 174 605, 6 174 607, 6 174 609, 6 174 611, 
6 174 613, 6 174 615, 6 174 617, 6 174 619, 6 174 621 et 6 174 622, tous du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, et délimitée par les lettres 
RBCDEUVTGHWXR sur le plan H-35 POINTE-AUX-TREMBES, est grevée d’une 
servitude d’utilités publiques à des fins de télécommunications et de distribution d’énergie 
y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres 
accessoires nécessaires aux opérations des compagnies d’utilités publiques. 
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6. Le propriétaire du lot riverain auquel cette ruelle grevée de telle servitude d’utilités 
publiques est remembrée ne peut rien faire qui tende à diminuer l’exercice de cette 
servitude ou à le rendre moins commode et devra, le cas échéant, sur demande de la Ville 
ou de toute compagnie d’utilités publiques, déplacer toute construction et tout bien s’y 
trouvant à ses entiers frais.

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

ANNEXE
PLAN H-35 POINTE-AUX-TREMBES, PREPARE PAR GABRIEL BELEC DUPUIS, 
ARPENTEUR-GEOMETRE, LE 13 FEVRIER 2018, SOUS LE NUMERO 354 DE SES 
MINUTES (DOSSIER : 22539).

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le                                2022.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.02

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1226335002

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Dépenses communes , Bureau des
régimes de retraites

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le projet de règlement intitulé "Règlement sur le Régime
de retraite des cols blancs de la Ville de Montréal".

Il est recommandé :
d'adopter le Règlement sur le Régime de retraite des cols blancs de la Ville de Montréal.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-07-19 13:34

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226335002

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Dépenses communes , Bureau des
régimes de retraites

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le projet de règlement intitulé "Règlement sur le Régime
de retraite des cols blancs de la Ville de Montréal".

CONTENU

CONTEXTE

À sa séance du 4 décembre 2014, l'Assemblée Nationale adoptait le projet de loi 3, soit la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (la "Loi RRSM"). Cette loi prévoit notamment la création
de deux volets distincts au sein du régime et la création d'un fonds de stabilisation en date
du 1er janvier 2014. La Loi RRSM prévoit également, pour les participants actifs au 31
décembre 2013, l'abolition de l'indexation des rentes servies, la restructuration des droits
avant le 1er janvier 2014 pour combler au plus 50% du déficit attribuable à ces mêmes
participants actifs et également pour limiter le coût du régime pour une année à un certain
pourcentage de la masse salariale ainsi que le partage à parts égales de ce coût entre les
participants actifs et la Ville. De plus, la Loi RRSM prévoit la possibilité pour l'employeur de
suspendre l'indexation des retraités au 31 décembre 2013, et ce, à compter du 1er janvier
2017.
Le 25 avril 2016, les parties signent la lettre d'entente EV-2016-0021 portant sur la
restructuration du Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal (le "Régime").

À sa séance du 22 juin 2016, le Comité exécutif approuve le projet de renouvellement de la
convention collective entre la Ville et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de
Montréal (le "Syndicat"), lequel incluait la restructuration du Régime requise en vertu de la
Loi RRSM.

À sa séance du 22 décembre 2016, le Conseil d'agglomération confirmait la suspension
complète de l'indexation automatique des rentes servies des retraités au 31 décembre 2013,
et ce, à compter du 1er janvier 2017 pour six des régimes de retraite de la Ville de Montréal
conformément à l'article 16 de la Loi RRSM.

Parallèlement, en septembre 2016, deux participantes du Régime ont déposé une plainte au
Tribunal administratif du travail (le "TAT") en vertu des articles 47.2 et suivants du Code du
travail , RLRQ. c. C-27. contre le Syndicat concernant l'entente de restructuration. Les
plaignantes ont allégué que le Syndicat avait contrevenu à son devoir de juste
représentation à leur égard. 

Le 4 mai 2018, le TAT a accueilli les plaintes des participantes. Le 25 janvier 2019, le TAT a
ordonné certaines mesures de réparation qu'il jugeait appropriées. 

2/228



Les 1er juin 2018 et 8 février 2019 respectivement, le Syndicat a déposé des pourvois en
contrôle judiciaire devant la Cour supérieure à l'encontre de ces deux décisions du TAT. Le 12
novembre 2019, la Cour supérieure a rejeté le pourvoi à l'encontre de la décision du TAT
accueillant la plainte des participantes mais a accueilli en partie le pourvoi à l'encontre de
celle sur les mesures de réparation appropriées. Dans sa décision, la Cour supérieure annulait
l'entente de restructuration du Régime intervenue le 25 avril 2016. 

Le 12 décembre 2019, la Ville de Montréal a déposé devant la Cour d'appel une requête pour
permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure. 

Du consentement des parties, le 18 décembre 2019, un des juges de la Cour d'appel a
accueilli en partie cette dernière requête et a ordonné, comme ordonnance de sauvegarde,
la suspension de l’exécution du jugement rendu par la Cour supérieure, et ce, jusqu’à ce que
la Cour d’appel ou l’un de ses juges se prononce sur la demande pour permission d’appeler
présentée par la Ville.

Par la suite, le Syndicat et la Ville ont négocié une entente de modification de l’entente de
restructuration constituant une mesure de réparation générale applicable à tout participant,
dont en particulier les deux participantes ayant porté plainte qui l'ont acceptée.

Les membres du Syndicat ont approuvé cette entente de modification lors d’une assemblée
générale tenue le 28 septembre 2020.

La Ville, le Syndicat et les deux participantes ont ensuite négocié une transaction complète
du litige les opposant. Le 22 octobre 2020, les parties ont soumis la transaction à l'un des
juges de la Cour d'appel en vue d'obtenir son autorisation de la présenter à la Cour d'appel
pour son homologation et l'ont signée le 27 octobre 2020, sous réserve de son approbation
par l'autorité compétente au sein de la Ville. 

À sa séance du 4 novembre 2020, le Comité exécutif a approuvé la transaction entre la Ville,
le Syndicat et les deux participantes.

Le 17 novembre 2020, la Cour d'appel a accueilli la requête pour permission d'appeler de la
Ville et a autorisé celle-ci à faire appel du jugement de la Cour supérieure compte tenu de
l'entente de modification de l'entente de restructuration constituant une mesure de
réparation générale applicable à tout participant, dont en particulier les deux participantes
ayant porté plainte.

Par ailleurs, dans le cadre de l'écriture du nouveau règlement, à la demande des parties, le
nom du Régime a été changé pour "Régime de retraite des cols blancs de la Ville de
Montréal".

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE 20 1741 - 4 novembre 2020 - (1200044003) - Approuver la transaction entre la Ville, le
Syndicat et les deux participantes ayant porté plainte
CM19 0603 - 14 mai 2019 - (1196335004) - Adopter du Règlement sur le Régime de retraite
des contremaîtres de la Ville de Montréal 
CG 16 0738 - 22 décembre 2016 - (1161274002) - Confirmer la suspension complète de
l'indexation automatique, à compter du 1er janvier 2017, de la rente des retraités en date du
31 décembre 2013, pour six des régimes de retraite de la Ville de Montréal tel que permis par
la Loi RRSM
CE 16 1131 - 22 juin 2016 - (1163224004) - Approuver le projet de renouvellement de la
convention collective entre la Ville de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux
de la Ville de Montréal (SCFP), couvrant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018.
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DESCRIPTION

Le présent dossier décisionnel vise l'adoption du règlement du Régime de retraite des cols
blancs de la Ville de Montréal, anciennement le Régime de retraite des fonctionnaires de la
Ville de Montréal, entrant en vigueur le 1er janvier 2014 et reflétant les diverses dispositions
requises en vertu de la Loi RRSM ainsi que le jugement de la Cour d'appel dans le dossier
numéro 500-09-028734-192.

JUSTIFICATION

La Loi RRSM impose des modifications au Régime de retraite des cols blancs de la Ville de
Montréal. D'autre part, la Loi sur les régimes complémentaires de retraite exige que le
règlement d'un régime de retraite soit modifié afin que ces modifications prennent effet.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas.

MONTRÉAL 2030

Ne s'applique pas.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

En vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite , la Commission du Régime de
retraite des cols blancs de la Ville de Montréal doit informer les participants des nouvelles
dispositions du Régime.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion au Conseil municipal du 22 août 2022.
Adoption du projet de règlement au Conseil municipal du 19 septembre 2022.
En vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retrait e , la Commission doit

transmettre à tous les participants un avis les informant des nouvelles dispositions du
régime.

Par la suite, la Commission doit transmettre le Règlement du Régime à Retraite Québec et à
l'Agence du revenu du Canada pour enregistrement.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

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

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-15

Louis-Paul SIMARD Genevieve OUELLET
Conseiller - Caisses de retraite c/d - Actuariat, commissions et soutien-

conseil

Tél : 438 820-8938 Tél : 438 925-8283
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Gabriel MORIN Yves COURCHESNE
Directeur - Bureau des régimes de retraite de
Montréal

DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES

Tél : 438 865-5218 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2022-07-18 Approuvé le : 2022-07-18
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA 
VILLE DE MONTRÉAL

À l’assemblée du , le conseil de la Ville de Montréal décrète :

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET APPLICATION

SECTION I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 
entend par :

« actuaire » : Lorsque la loi l’exige, un « fellow » de l’Institut canadien des actuaires ou, 
dans l’accomplissement des tâches administratives qui lui sont confiées dans le but 
d’assister la commission dans l’administration du Régime, un tel « fellow » ou un bureau 
d’actuaires dont au moins un membre possède le titre de « fellow »;

« âge normal de la retraite » : 65 ans;

« années de participation » : les périodes de service du participant suivantes :

1° La période de service, exprimée en années, en tant que col blanc, sur la base d'un 
horaire de travail à temps plein avec crédit proportionnel pour les années 
incomplètes, durant lesquelles les cotisations salariales d’exercice ont été versées à 
la caisse de retraite, incluant toute période de service à l’égard de laquelle il a été 
exonéré de verser des cotisations salariales d’exercice et les années de service 
reconnues selon les sections XII et XIII du présent chapitre. Toutefois, cette période 
de service exclut l’année 2011 pour le participant visé par le paragraphe 1° de 
l’article 112.

Pour toute période où le participant n’a pas travaillé le nombre d'heures prévu pour 
sa catégorie d’emploi, le nombre d’années de participation ou la fraction d’année de 
participation est égale au nombre d’heures, exprimée en années, pour lesquelles il a 
versé des cotisations salariales d’exercice divisé par le nombre d’heures de travail
prévu pour sa catégorie d’emploi.
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Pour toute période d’invalidité à l’égard de laquelle le col blanc non permanent a été 
exonéré de verser des cotisations salariales d’exercice, le nombre d’années de 
participation reconnues est calculé en multipliant la durée, en années, de sa période 
d’exonération par le ratio du nombre d’heures régulières qu’il a travaillé au cours 
des 12 mois ayant précédé son invalidité (ou s’il n’a pas travaillé 12 mois avant son 
invalidité, par le ratio du nombre d’heures qu’il a travaillé) sur le nombre d’heures 
régulières d’un col blanc travaillant selon un horaire de travail à temps plein pour 
cette même période d’emploi;

2° La période de service reconnue à titre d’années de participation à la suite de la
conversion des droits du participant et du rachat de la participation non reconnue 
par la conversion, le cas échéant, conformément à la section II du chapitre 2 ou à la 
suite du transfert des droits du participants conformément à la section III du chapitre 
2;

« années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur » : 

1° Pour un participant visé par le paragraphe 1° de l’article 112, les périodes de service 
suivantes :

a) La période de service reconnue jusqu’au 31 décembre 2010 par le régime de 
retraite antérieur en tant que col blanc aux fins du calcul de la rente;

b) La période de service reconnue du 1er janvier au 31 décembre 2011 par le 
Régime en tant que col blanc selon les dispositions du régime de retraite 
antérieur.

Ces périodes de service incluent toute période de service rachetée conformément 
aux dispositions du régime de retraite antérieur. 

2° Pour un participant qui, au 31 décembre 2011, était un participant actif à l’un des
régimes de retraite antérieurs à cotisation déterminée : toute période de service 
antérieures au 1er janvier 2012 durant laquelle le col blanc participait à un tel régime 
de retraite, avec rajustement proportionnel pour toute période pendant laquelle il
n’occupait pas un emploi à temps plein;

« années de participation aux fins de l’admissibilité » : les périodes de service :

1° Toute période de service reconnue à titre d’années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur;

2° Toute période de service reconnue à titre d’années de participation, à l’exclusion 
des périodes de service reconnues comme des années de participation à la suite de la 
conversion des droits du participant et du rachat des années non reconnues par la 
conversion, le cas échéant, conformément à la section II du chapitre 2; 

3° Sauf pour l’article 39, les périodes de service reconnues comme des années de 
service servant uniquement aux fins de l’admissibilité à la retraite par un régime de 
retraite antérieur à prestations déterminées en vertu d’une entente-cadre de transfert
visant ce régime de retraite; 
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4° Sauf pour l’article 39, les périodes de service reconnues comme des années de 
service servant uniquement aux fins de l’admissibilité à la retraite en vertu d’une 
entente-cadre de transfert visant le Régime; 

5° Toute période de service reconnue par un régime de retraite d’une ville reconstituée 
aux fins du calcul de la rente pour un participant actif au Régime le 1er janvier 2012
qui, au 31 décembre 2011, participait à un régime de retraite d’une ville 
reconstituée, si cette période de service n’a pas été reconnue au Régime à la suite du 
transfert de la valeur de ses droits conformément à la section III du chapitre 2; et

6° Sauf pour l’article 39, les périodes de service reconnues comme des années de 
service servant uniquement aux fins de l’admissibilité à la retraite par un régime de 
retraite d’une ville reconstituée en vertu d’une entente-cadre de transfert visant ce 
régime de retraite pour un participant actif au Régime le 1er janvier 2012 qui 
participait, au 31 décembre 2011, à un régime de retraite d’une ville reconstituée; 

« caisse de retraite » : la caisse établie sous le nom de « Caisse de retraite des cols blancs
de la Ville de Montréal » afin de pourvoir au paiement des prestations prévues par le 
Régime. En date du 31 décembre 2013, la caisse de retraite est répartie en deux volets
distincts, soit le volet antérieur et le nouveau volet;

« commission » : la Commission du Régime de retraite des cols blancs de la Ville de 
Montréal et qui constitue le comité de retraite chargé de l'administration du Régime au sens 
de la Loi;

« compte général du nouveau volet » : compte comprenant l’actif du nouveau volet, à 
l’exclusion du fonds de stabilisation, notamment les cotisations salariales et patronales
d’exercice et d’équilibre versées en rapport avec le service à compter du 1er janvier 2014 
ainsi que les intérêts accumulés sur ces cotisations; 

« compte général du volet antérieur » : compte comprenant l’actif du volet antérieur
notamment les cotisations salariales et patronales d’exercice versées en rapport avec le 
service avant le 1er janvier 2014, les cotisations d’équilibre versées en rapport avec un 
déficit relatif au volet antérieur et les cotisations de restructuration ainsi que les intérêts 
accumulés sur ces cotisations;

« conjoint » : la personne qui, au jour qui précède le décès du participant :

1° Est liée par un mariage ou une union civile au participant; ou 

2° Vit maritalement avec le participant non marié ni uni civilement, qu’elle soit de 
sexe différent ou de même sexe, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, 
depuis au moins un an :

a) Un enfant au moins est né ou à naître de leur union; 

b) Ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie 
maritale; 

c) L’un d’eux a adopté au moins un enfant de l'autre durant cette période.
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Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, la naissance ou l’adoption d’un 
enfant avant la période de vie maritale en cours, au jour où s’établit la qualité de conjoint, 
peut permettre de qualifier une personne comme conjoint;

« cotisation d’équilibre » : cotisation constituée de montants d'amortissement relatifs à 
tout déficit actuariel de modification ou technique ainsi que toute autre somme 
déterminée en vertu de la Loi ou de la Loi RRSM;

« cotisation de rachat » : cotisation requise pour racheter une période de service passé 
visée à l’article 108 ou à l’article 128; 

« cotisation de restructuration » : cotisation salariale versée au compte général du volet 
antérieur par les participants actifs et servant à combler une partie du déficit qui leur est 
attribuable en date du 31 décembre 2013 conformément à la Loi RRSM;

« cotisation de stabilisation » : cotisation versée au fonds de stabilisation;

« cotisation d’exercice » : montant déterminé par l'actuaire afin de capitaliser les 
prestations se constituant pour une année en vertu du Régime. Ce montant exclut toute 
cotisation de stabilisation, toute cotisation pour droits résiduels et toute cotisation 
d’équilibre.

Aux fins de déterminer la cotisation de stabilisation, la cotisation d’exercice est établie en 
tenant compte de la marge pour écarts défavorables prévue par l’Institut canadien des 
actuaires, sauf autrement indiqué aux articles 19 et 20;

« cotisation patronale d’équilibre » : cotisation correspondant à la part de la cotisation 
d’équilibre devant être versée à la caisse de retraite par la Ville;

« cotisation patronale de stabilisation » : cotisation corespondant à la part de la 
cotisation de stabilisation devant être versée au fonds de stabilisation par la Ville;

« cotisation patronale d’exercice » : cotisation correspondant à la part de la cotisation 
d’exercice devant être versée à la caisse de retraite par la Ville;

« cotisation patronale pour droits résiduels » : cotisation correspondant à la part de la 
cotisation pour droits résiduels devant être versée à la caisse de retraite par la Ville;

« cotisation pour droits résiduels » : montant versé afin de capitaliser le solde des 
valeurs de droits non acquittées par la caisse de retraite conformément au paragraphe 3° 
du deuxième alinéa et aux paragraphe 3° et 4° du troisième alinéa de l’article 94;

« cotisation salariale d’équilibre » : cotisation correspondant à la part de la cotisation 
d’équilibre devant être versée au compte général du nouveau volet par les participants
actifs;

« cotisation salariale de stabilisation » : cotisation correspondant à la part de la 
cotisation de stabilisation devant être versée au fonds de stabilisation par les participants 
actifs;
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« cotisation salariale d’exercice » : cotisation correspondant à la part de la cotisation 
d’exercice devant être versée à la caisse de retraite par les participants actifs.

Toute cotisation considérée comme une cotisation salariale aux fins du Régime en vertu 
d’un règlement antérieur est réputée être une cotisation salariale d’exercice aux fins du 
présent règlement;

« cotisation salariale pour droits résiduels » : cotisation correspondant à la part de la 
cotisation pour droits résiduels devant être versée au compte général du nouveau volet par 
les participants actifs;

« crédit d’heures de maladie » : nombre d’heures de maladie qui sont utilisées par le col 
blanc pour combler une absence durant l’année et qui sont rémunérées à 80 % du traitement 
en vigueur du participant;

« enfant » : un enfant du participant ou de son conjoint, né, adopté ou à naître au jour qui 
précède le décès du participant, qui est à la charge du participant à cette date et qui, à toute 
fin autre que celle de déterminer le statut de conjoint, est âgé de moins de 18 ans; 

« événement » : le décès, la retraite ou la cessation de participation active du participant, 
selon la première de ces éventualités à survenir;

« excédent d’actif » : montant établi conformément à l’article 19 de la Loi RRSM;

« col blanc » : un employé de la Ville faisant partie de l’unité de négociation regroupant 
des cols blancs municipaux salariés, accréditée le 29 novembre 1977;

« fonds de stabilisation » : une partie de l’actif du nouveau volet constitué à compter du 
1er janvier 2014 comprenant notamment les cotisations salariales et patronales de 
stabilisation ainsi que les intérêts accumulés sur ces cotisations;

« gains cotisables » : la rétribution annuelle du col blanc à laquelle s’ajoute la prime de 
rotation ou pour les heures normales additionnelles ou déphasées ou des primes similaires 
telles que prévues selon les lettres d’entente convenues entre les parties, mais à l'exclusion 
de toute rétribution additionnelle telles la rémunération du surtemps, les allocations ou 
toute autre prime. 

À compter du 1er janvier 2012 et sous réserve du troisième alinéa, les gains cotisables 
incluent la rémunération reçue pour une nomination temporaire ainsi que les primes de 
disponibilité correspondant à une heure de travail à taux régulier par tranche complète de 
huit heures de disponibilité ou toute autre prime de disponibilité incluse après approbation 
de la Ville.

À compter du 25 avril 2016, les gains cotisables excluent toute rémunération, y compris les 
primes, reçue pour une nomination temporaire;

« indice des prix à la consommation » : sauf aux fins de l’article 79, pour chaque année 
civile, la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la 
consommation au Canada, établis par Statistique Canada pour chaque mois de la période de 
12 mois prenant fin le 30 septembre de l’année précédente;
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« invalidité » : l’état de déficience physique ou mentale qui permet à un col blanc de 
recevoir des prestations d'invalidité en vertu d’un contrat d’assurance souscrit par la Ville 
pour le bénéfice des cols blancs ou qui permettrait d’avoir autrement reçu une telle 
prestation n'eût été des prestations qu’il reçoit en vertu de l’un des régimes publics 
suivants :

1° Le régime d’accidents du travail administré par la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CNESST);

2° Le régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels du Québec (IVAC); 

3° Le régime d’indemnisation des victimes d’accidents automobiles administré par la 
Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ); et

4° Le régime de prestations d’invalidité prévu par le Régime de rentes du Québec et 
administré par la Régie;

« Loi » : la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (RLRQ, chapitre R-15.1);

« Loi RRSM » : la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite 
à prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, chapitre S-2.1.1);

« meilleur traitement » :

1° Sous réserve du paragraphe 2°, le meilleur traitement correspond :

a) Pour tout événement qui survient avant le 28 septembre 2020, à la moyenne 
annuelle du traitement des 36 mois consécutifs de service les mieux rémunérés, 
établie à la date de cessation de participation active, sauf dans le cas d'un 
participant qui a moins de 36 mois de service où cette moyenne est calculée sur 
sa période de service;

b) Pour tout événement qui survient à compter du 28 septembre 2020 :

i) Pour les prestations relatives aux années de participation antérieures au 
1er janvier 2014, à la moyenne annuelle du traitement des 41 mois 
consécutifs de service les mieux rémunérés, établie à la date de cessation de 
participation active, sauf dans le cas d'un participant qui a moins de 41 mois 
de service où cette moyenne est calculée sur sa période de service;

ii) Pour les prestations relatives aux années de participation à compter du 
1er janvier 2014, à la moyenne annuelle du traitement des 36 mois 
consécutifs de service les mieux rémunérés, établie à la date de cessation de 
participation active, sauf dans le cas d'un participant qui a moins de 36 mois 
de service où cette moyenne est calculée sur sa période de service;

15/228



XX-XXX/7

2° Si le calcul du meilleur traitement inclut des mois de service avant le 
1er janvier 2012, lorsque le participant a eu droit au cours de ses années de service à 
une augmentation du traitement relatif à une nomination temporaire, le meilleur 
traitement peut être déterminé de nouveau, à la demande du participant, en ajoutant 
cette augmentation dans le calcul du meilleur traitement, à condition que :

a) Le col blanc verse à la caisse de retraite un montant égal aux cotisations 
salariales d’exercice prévues sur cette augmentation; 

b) Il est admissible à une rente immédiate; et

c) Il ne participait pas à un régime de retraite antérieur ou à un régime de retraite
d’une ville reconstituée le 31 décembre 2010, sauf s’il était visé par le Régime 
de retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal.

Les dispositions prévues au paragraphe 2° sont sujettes à l’attestation d’un « facteur 
d’équivalence pour services passés » par l’Agence du revenu du Canada;

« MGA » : le maximum annuel des gains admissibles pour une année tel que prévu par la 
Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, chapitre R-9);

« MGA ajusté moyen » : la moyenne du MGA ajusté pour la période utilisée dans le calcul 
du meilleur traitement du participant, où le MGA ajusté correspond, pour une année, au 
montant le moins élevé du MGA et du traitement du col blanc;

« nomination temporaire » : le passage temporaire d’un col blanc permanent d’un emploi 
à un autre dont le groupe de traitement est supérieur et qui entraîne une augmentation de la 
rétribution de ce col blanc;

« nouveau volet » : volet visant les droits des participants relatifs aux périodes de service à 
compter du 1er janvier 2014 et établi conformément aux dispositions de la section 7.1 du 
Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et 
universitaire (RLRQ., chapitre R-15.1, r.2). L’actif du nouveau volet est réparti entre le 
compte général du nouveau volet et le fonds de stabilisation;

« participant » : un col blanc qui a adhéré au Régime et qui conserve des droits en vertu de 
ce dernier;

« participant actif » : un participant dont la période de service à titre de col blanc n'est pas 
terminée;

« participant actif au sens de la Loi RRSM » : un participant qui n’est pas un retraité au 
sens de la Loi RRSM ni un participant exempté de la Loi RRSM;

« participant de la catégorie A » : un participant qui rencontre un des critères suivants :

1° Il est un participant actif au Régime en date du 31 décembre 2013 et il est visé par 
les dispositions particulières prévues au Règlement 6122 du Régime pour le col 
blanc en service le 1er mai 1983;
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2° Il est un participant actif au Régime en date du 31 décembre 2013 qui a transféré sa 
participation de la Communauté urbaine de Montréal au Régime avant le 1er janvier 
2011 et qui, au moment du transfert, était régi par des dispositions similaires à celles 
décrites au paragraphe 1° de la présente définition, mais dans un régime de retraite 
de la Communauté urbaine de Montréal;

3° Il est un participant actif au Régime en date du 31 décembre 2013 ou il est un col 
blanc qui adhère au Régime après cette date et qui a transféré sa participation d'un 
autre régime de retraite de la Ville au Régime et qui, au moment du transfert, était 
régi par des dispositions similaires à celles décrites au paragraphe 1° de la présente 
définition, mais dans cet autre régime de retraite de la Ville; ou

4° Il est un col blanc réemployé par la Ville qui, à la date de sa cessation précédente de 
participation active, était un participant de la catégorie A en vertu du règlement en 
vigueur à cette date et qui a toujours droit, au moment de sa réembauche, à une 
rente différée payable du Régime en rapport avec sa participation antérieure;

« participant de la catégorie B » : un participant qui rencontre un des critères suivants :

1° Il était un participant actif au Régime en date du 31 décembre 2010, il est un 
participant actif en date du 31 décembre 2013 et il n’est pas un participant de la 
catégorie A;

2° Il est un col blanc qui a adhéré au Régime du 1er janvier au 31 décembre 2011 et qui 
est un participant actif en date du 31 décembre 2013; 

3° Il est un col blanc réemployé par la Ville qui, à la date de sa cessation précédente de 
participation active, était un participant de la catégorie B en vertu du règlement en 
vigueur à cette date et qui se prévaut, à la suite de sa réembauche, des dispositions 
prévues à l’article 15; ou

4° Il est un col blanc réemployé par la Ville qui, à la date de sa cessation précédente de 
participation active, était un participant de la catégorie A en vertu du règlement en 
vigueur à cette date et qui se prévaut, à la suite de sa réembauche, des dispositions 
prévues au deuxième alinéa de l’article 15;

« participant exempté de la Loi RRSM » : un participant qui est :

1° Un participant actif qui cesse sa participation active avant le 13 juin 2014 et qui 
choisi le transfert ou le remboursement, selon le cas, de la valeur de ses droits dans 
les 90 jours suivant la réception de son premier relevé de prestations à la suite de sa 
cessation de participation active;

2° Un participant ayant choisi une rente différée payable du Régime en vertu du 
présent règlement ou d’un règlement antérieur, qui demande à la commission le 
transfert de la valeur de ses droits avant le 13 juin 2014 et qui choisi le transfert de
cette valeur dans les 90 jours suivant la réception du relevé de prestations à cet 
égard; ou
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3° Un participant qui décède avant le 13 juin 2014, avant d’avoir reçu un paiement de 
rente du Régime et pour lequel une valeur est payable à son conjoint ou à ses ayants 
cause; 

« participant invalide » : un participant actif dont l’état correspond à la définition 
d’invalidité;

« participant non actif » : un participant qui n'est pas un participant actif, mais qui 
conserve des droits en vertu du Régime;

« Régie » : jusqu’au 31 décembre 2015, la Régie des rentes du Québec et, à compter du 
1er janvier 2016, Retraite Québec;

« Régime » : le Régime de retraite des cols blancs de la Ville de Montréal; 

« régime admissible » : un des régimes suivants, dans la mesure où le participant ou son 
conjoint, selon le cas, y est admissible en vertu de la législation applicable :

1° Un régime de retraite;

2° Un compte de retraite immobilisé ou un contrat de retraite, tel que défini dans les 
règlements pris en vertu de la Loi;

3° Tout autre régime permis selon les règlements pris en vertu de la Loi incluant, le cas 
échéant, un régime enregistré d’épargne-retraite;

« régime de retraite » : un régime de retraite enregistré assujetti à la Loi ou un régime 
équivalent assujetti à une législation applicable;

« régime de retraite antérieur » : selon le cas, un des régimes de retraite mentionnés à la 
définition de « régime de retraite antérieur à cotisation déterminée » ou à la définition de 
« régime de retraite antérieur à prestations déterminées »;

« régime de retraite antérieur à cotisation déterminée » : un des régimes de retraite 
suivants :

- Régime de retraite des employés de la Ville de l’Île-Bizard;
- Régime de retraite des employés de la Ville de Sainte-Geneviève.

Le Régime enregistré d’épargne-retraite collectif des employés de la bibliothèque de la 
Ville de Montréal, arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, est considéré et traité, aux fins 
du présent règlement, comme un régime de retraite antérieur à cotisation déterminée;
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« régime de retraite antérieur à prestations déterminées » : un des régimes de retraite 
suivants :

- Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville d'Anjou;
- Régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal;
- Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lachine;
- Régime complémentaire de retraite des salariés de la Ville de LaSalle;
- Régime de rentes des employés de l’ancienne Ville de Montréal-Nord et de certains 

employés dont est doté l’arrondissement de Montréal-Nord;
- Régime de retraite des employés, assujettis à une convention collective de travail, 

de la Ville d'Outremont;
- Régime de retraite des employés de la Ville de Pierrefonds;
- Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Roxboro;
- Régime de rentes des employés de Ville de Saint-Laurent;
- Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Léonard;
- Régime de retraite pour les employés de Ville de Montréal, Arrondissement 

Verdun;

« régime de retraite apparenté » : un régime de retraite à prestations déterminées auquel 
contribue la Ville en tant qu’employeur ou auquel contribue un organisme ou une société 
dont la Ville désigne la majorité des administrateurs ou dont le budget annuel doit être 
approuvé par la Ville;

« régime de retraite de la Ville » : un des régimes de retraite suivants :

- Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal;
- Régime de retraite des cols blancs de la Ville de Montréal;
- Régime de retraite des cols bleus de la Ville de Montréal
- Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal;
- Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal;
- Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal;

« régime de retraite d’une ville reconstituée » : un des régimes de retraite suivants :

- Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Beaconsfield;
- Régime de retraite des salariés de la Cité de Côte-Saint-Luc;
- Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Dollard-des-

Ormeaux;
- Régime complémentaire de retraite des employés de la Cité de Dorval;
- Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montréal-Est;
- Régime de retraite des salariés non manuels de Ville Mont-Royal;
- Régime de retraite de la Ville de Pointe-Claire;
- Régime de retraite du personnel de Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue;
- Régime de retraite du Village de Senneville;
- Régime de retraite pour les fonctionnaires et les employés de la Ville de 

Westmount;

« rémunération » ou « rétribution » : la rétribution tel que ce terme est défini au 
paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, chapitre 1 (5e suppl.) 
et ses modifications);
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« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite;

« rentier » : un participant, un conjoint, un enfant ou un ayant cause qui reçoit une rente 
payable du Régime;

« retraité » : un participant ayant commencé à recevoir une rente du Régime en vertu du 
présent règlement;

« retraité au sens de la Loi RRSM » : un rentier, en vertu du présent règlement ou d’un 
règlement antérieur, qui commence à recevoir :

1° Une rente du Régime, ou pour lequel une demande de retraite est reçue par la 
commission, avant le 13 juin 2014; ou

2° Une rente du Régime après le 12 juin 2014 découlant du décès d’un rentier visé au 
paragraphe 1°;

« RRQ » : le Régime de rentes du Québec;

« service » : la plus récente période ininterrompue d'emploi continu à la Ville, que ce soit 
en qualité de col blanc ou non, indépendamment de la participation au Régime, compte tenu 
du fait que la période d’emploi continu n'est pas considérée interrompue pendant :

1° Une absence temporaire, incluant un congé de maternité, avec ou sans traitement;

2° Une période durant laquelle le participant est un participant invalide;

3° Une période au cours de laquelle le participant cesse de cotiser au Régime, mais 
participe à un autre régime de retraite de la Ville;

4° Les vacances et les congés statutaires.
La période d’emploi continu est considérée terminée lorsqu’un participant invalide
n’accumule plus de nouveaux droits dans le Régime. Toutefois, la période d’emploi continu 
n’est pas considérée comme terminée dans le cas d’un participant invalide qui reçoit une 
prestation d’invalidité de courte durée même s’il cesse d’accumuler des droits dans le 
Régime. 

Le service inclut aussi :

1° Les périodes d’emploi avec d’autres organismes reconnues aux fins du Régime en 
vertu de la sous-section 2 de la section XII du présent chapitre ou en vertu de la 
section III du chapitre 2, pour lesquelles les prestations imputables à l’emploi du 
participant auprès d’un tel organisme sont acquises aux termes d’une disposition à 
prestations déterminées ou à cotisation déterminée d’un autre régime de retraite 
auquel le participant a cessé de participer;

2° La période d’emploi à l’ex-Société des musées des sciences naturelles de Montréal 
dans le cas des employés transférés de cette société;

3° La période d’emploi reconnue en vertu d’un régime de retraite antérieur à 
prestations déterminées pour le participant visé par le paragraphe 1° de l’article 112;
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4° La période d’emploi en vertu d’un régime antérieur à cotisation déterminée pour le 
participant actif à un tel régime de retraite le 31 décembre 2011;

5° La période d’emploi reconnue dans un régime de retraite d’une ville reconstituée 
pour un participant actif au 1er janvier 2012 qui participait à un tel régime de retraite 
le 31 décembre 2011, excluant toute période d’emploi à ce régime de retraite 
reconnue dans le Régime en vertu du paragraphe 1° du présent alinéa;

Nonobstant ce qui précède, la période d’emploi à la Ville, qui était reconnue à titre de 
service aux fins du Régime avant la cessation de participation active du participant qui est 
réembauché à titre de col blanc, est reconnue aux fins de la présente définition si le 
participant se prévaut des dispositions prévues à l’article 15. Toutefois, tout service inclus 
dans cette période qui n’est pas reconnu à titre d’années de participation ne peut faire 
l’objet d’un rachat de service passé.

Cependant, pour le participant visé par l’article 14 qui ne se prévaut pas du transfert prévu à 
l’article 105, toute période au cours de laquelle il n'était pas un participant actif au Régime 
avant sa date de nomination à titre de col blanc est considérée comme une période 
d'absence temporaire sans traitement approuvée par la Ville sans toutefois être admissible à 
un rachat selon la section XIII du présent chapitre;

« Syndicat » : Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (S.C.F.P.);

« traitement » : les gains cotisables du col blanc selon un horaire de travail à temps plein.

Pour un participant visé par l’article 14 et pour les fins du calcul du meilleur traitement 
seulement, le traitement inclut également les gains cotisables définis en vertu de l’autre 
régime de retraite de la Ville et qui lui ont été versés avant sa nomination à titre de col 
blanc.

Pour le participant visé à l’article 15, les traitements qui lui ont été reconnus avant sa 
réembauche à titre de col blanc ne sont pas considérés aux fins du calcul du meilleur 
traitement;

« valeur actualisée » : la valeur, à une date donnée, d’un paiement ou d’une série de 
paiements, telle que calculée en utilisant les hypothèses actuarielles prévues par la 
législation applicable;

« valeur actuarielle » : la valeur, à une date donnée, d’un paiement ou d’une série de 
paiements, telle que calculée en utilisant les hypothèses actuarielles adoptées par la 
commission, sur recommandation de l’actuaire, conformément aux principes actuariels 
généralement reconnus;

« Ville » : la Ville de Montréal à titre d’employeur partie au Régime;

« volet antérieur » : volet visant les droits des participants relatifs aux périodes de service
avant le 1er janvier 2014. L’actif du volet antérieur est réparti entre le compte général du 
volet antérieur et la réserve prévue en vertu du Règlement concernant le financement des 
régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (RLRQ., chapitre R-15.1, r.2).
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SECTION II 
APPLICATION ET RÈGLES GÉNÉRALES

2. Le Régime, mis en vigueur le 16 octobre 1913, tel que modifié et remplacé au cours des 
années par différents règlements, notamment par les règlements 3030, 6122, 94-054, R-3.4
et 15-081 est continué conformément aux dispositions du présent règlement qui remplace 
tous ces règlements antérieurs.

Le présent règlement reflète les exigences de la Loi RRSM.

Le principal objet du Régime est de prévoir et d'organiser le versement de rentes aux 
participants du Régime.

3. Toutes les prestations payables :

1° Aux participants ayant commencé à recevoir une rente avant le 1er janvier 2014 en 
vertu du Régime ou en vertu d’un régime de retraite antérieur à prestations 
déterminées; 

2° Aux conjoints, enfants ou ayants cause des participants mentionnés au 
paragraphe 1°;

et toutes les rentes différées ou autres prestations payables :

3° Aux participants ayant cessé avant le 1er janvier 2014 de participer activement au 
Régime ou à un régime de retraite antérieur à prestations déterminées;

4° Aux conjoints, enfants ou ayants cause des participants mentionnés au 
paragraphe 3°;

continuent à être payées ou payables, selon le cas, conformément aux dispositions qui leur 
étaient applicables avant la prise d’effet du présent règlement, sauf dans la mesure 
expressément prévue par le présent règlement, par la Loi ou la Loi RRSM.

4. Les dispositions du présent règlement s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014, aux 
droits des participants qui sont des participants actifs le 31 décembre 2013 dans le Régime 
et aux cols blancs qui adhèrent au Régime le ou après le 1er janvier 2014.

Les dispositions applicables au service à compter du 1er janvier 2012 sont notamment 
prévues aux sections IV à IX du chapitre 1 du présent règlement.

Les dispositions applicables au service antérieur au 1er janvier 2012 sont prévues aux 
annexes A à N.

5. Lorsqu'une option est offerte à un participant, son conjoint ou ses ayants cause, il doit 
signifier son choix par écrit à la commission.

6. Une fraction d’année a une valeur proportionnelle et les calculs où interviennent les 
nombres qui ne sont pas entiers sont effectués en tenant compte de la partie fractionnaire.

7. L'exercice financier du Régime correspond à l'année civile. 
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8. Toute cotisation, les intérêts créditées sur cette cotisation, toute somme remboursée ou 
toute prestation versée en vertu du Régime et toute somme attribuée au conjoint à la suite
d’un partage ou d’une cession de droits dans le cadre du Régime ne peuvent ni être cédées, 
saisies, grevées, anticipées ni offertes en garantie ni faire l'objet d'une renonciation.

Malgré le premier alinéa, ne sont pas considérées comme des cessions :

1° Un partage, à la suite d’une ordonnance, un jugement ou un arrêt d'un tribunal 
compétent ou à un accord écrit en règlement, après un échec du mariage ou d'une 
situation assimilable à une union conjugale entre un participant et son conjoint, des 
droits découlant du mariage ou d'une telle situation;

2° Un paiement effectué au représentant légal d'un participant décédé, lors du 
règlement de la succession;

3° Un paiement découlant d’une saisie pour dette alimentaire due par le participant.

9. Tout partage ou cession entre conjoints des droits accumulés par le participant au titre 
du Régime est effectué conformément aux dispositions du Chapitre VIII de la Loi qui 
prévoient notamment que :

1° Le participant et son conjoint ont droit, sur demande faite par écrit à la commission, 
d'obtenir un relevé faisant état des droits accumulés par le participant au titre du 
Régime et de leur valeur en date de l'introduction d'une demande en séparation de 
corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d'union 
civile, en paiement d'une prestation compensatoire ou en date de la cessation de la 
vie maritale ainsi qu’à l’occasion d’une médiation effectuée préalablement à des 
procédures en matière familiale ou au cours d'une démarche commune de 
dissolution de leur union civile devant notaire;

2° Sur demande faite par écrit à la commission, les droits accumulés par le participant 
au titre du Régime sont partagés avec son conjoint dans la mesure prévue au Code 
civil ou par le jugement du tribunal ou une déclaration commune notariée de 
dissolution d'une union civile, en cas de séparation de corps, de divorce, de nullité 
du mariage ou en cas de dissolution autrement que par décès ou de nullité de l'union 
civile ou par la convention entre conjoints, le cas échéant; 

3° Sur demande faite par écrit à la commission, les droits accumulés par le participant 
au titre du Régime sont cédés au conjoint dans la mesure prévue par le jugement du 
tribunal ou la déclaration notariée, lorsque l’un ou l’autre les attribue au conjoint du 
participant en paiement d’une prestation compensatoire;

4° Le conjoint peut consulter, notamment, le règlement du Régime et tout autre 
document prévu par la Loi. 

Aux fins du présent article, la qualité de conjoint s’établit à la date du calcul de la valeur 
des droits accumulés par le participant dans le Régime.
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10. Sauf dans les cas prévus par la Loi, les droits attribués au conjoint à la suite du partage 
des droits du participant ou pour le paiement d’une prestation compensatoire sont versés 
dans un régime admissible au nom du conjoint dans le but de constituer une rente viagère.

Toutefois, les droits attribués au conjoint à la suite d’une saisie pour dette alimentaire 
doivent être acquittés par un paiement en un seul versement, selon les modalités prévues 
par la Loi.

11. Toute prestation prévue au Régime, autre que celle prévue à l’article 67 ou à l’article 68
selon le cas, est réduite pour tenir compte du montant attribué au conjoint à la suite d’une 
saisie pour dette alimentaire, d'un partage ou d'une cession de droits.

Les prestations créditées au participant par le Régime ne doivent, à aucun moment, être 
rajustées pour remplacer tout ou partie de la réduction de ses droits à la suite d’une saisie 
pour dette alimentaire, d’un partage ou d’une cession des droits.
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SECTION III 
ADHÉSION ET PARTICIPATION

12. Sous réserve du premier alinéa de l’article 16, un col blanc permanent devient 
admissible au Régime et doit y adhérer à compter de la date à laquelle il est nommé comme 
tel, à moins qu’il ait déjà adhéré au Régime en vertu de l’article 13, 14 ou du premier alinéa 
de l’article 15.

13. Sous réserve du premier alinéa de l’article 16, un col blanc ayant un statut autre que 
permanent devient admissible au Régime et doit y adhérer le premier jour de travail de 
l'année qui suit la première année civile au cours de laquelle il satisfait à l’une ou à l’autre 
des conditions suivantes :

1° Il a reçu de la Ville une rémunération au moins égale à 35 % du MGA de l'année 
considérée;

2° Il a travaillé au service de la Ville pendant au moins 700 heures.

14. Un col blanc adhère au Régime le jour de sa nomination à titre de col blanc s’il 
participait activement, le jour précédant, à un autre régime de retraite de la Ville.

15. Sous réserve du premier alinéa de l’article 16, tout participant non actif qui a droit à une 
rente différée et qui redevient un col blanc après avoir cessé d’être à l’emploi de la Ville
adhère au Régime à la date de sa réembauche à titre de col blanc. Un tel participant actif 
peut faire reconnaître au Régime ses années de participation accumulées avant la date de sa 
réembauche. Le cas échéant, son droit aux prestations de cessation de participation active, 
eu égard à ces années de participation, notamment son droit au paiement d’une rente 
différée ou au transfert de la valeur de cette rente différée, est alors suspendu jusqu’à la 
prochaine cessation d’emploi. Aux fins de l’article 31 et des prestations qui en découlent, 
les cotisations salariales d’exercice du participants versées avant la date de sa réembauche 
et accumulées avec les intérêts s’ajoutent aux cotisations salariales d’exercice en cours de 
versement. La valeur actualisée de la rente qui sera payable relativement à ces années de 
participation devra être au moins égale, à la date de l’événement, à la valeur actualisée de la 
rente différée à laquelle le participant avait droit avant sa réembauche.

Le col blanc qui adhère au Régime alors qu’il a reçu le remboursement ou le transfert de la 
valeur de ses droits, eu égard aux années de participation accumulées avant la date de sa 
réembauche, peut de nouveau faire reconnaître ces années de participation s’il rembourse à 
la caisse de retraite le montant reçu lors de son départ, avec les intérêts couvrant la période 
écoulée entre la date du paiement de ce montant et la date à laquelle il effectue le 
remboursement à la caisse de retraite. Aux fins de l’article 31 et des prestations qui en 
découlent, aucune partie du montant remboursé à la caisse de retraite n’est considérée 
comme une cotisation salariale d’exercice et il n’est pas tenu compte des droits reconnus 
par le Régime à la suite de ce remboursement pour établir la valeur actualisée des 
prestations. Le test de valeur minimale requis par la Loi s’applique, le cas échéant.

Le remboursement à la caisse de retraite prévu au deuxième alinéa doit de plus avoir été 
autorisé au préalable par les autorités fiscales par l’émission d’une attestation du « facteur 
d’équivalence pour services passés », s’il y a lieu.
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De plus, si les années de participation à reconnaître à nouveau sont antérieures au 
1er janvier 1992, le montant nécessaire à la reconnaissance de ces années de participation 
doit être transféré directement d’un régime admissible autorisé et le montant ainsi transféré 
doit suffire à assurer le coût total de cette reconnaissance. Aux fins du présent alinéa, le 
coût total correspond à la valeur des droits transférée au participant pour ces années de
participation et accumulée avec les intérêts couvrant la période écoulée entre la date du 
paiement au participant de cette valeur jusqu’à la date de remboursement à la caisse de 
retraite.

16. Le col blanc qui reçoit une rente du Régime ou d’un régime de retraite apparenté, y 
compris d’un régime de retraite antérieur, n’est pas admissible au Régime. 

Un participant actif qui commence à recevoir une rente du Régime ou d’un régime de 
retraite apparenté, y compris d’un régime de retraite antérieur, cesse d’être un participant 
actif à la date à laquelle cette rente commence à être versée.
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SECTION IV 
COTISATIONS

SOUS-SECTION 1
COTISATIONS SALARIALES ET PATRONALES

§ 1. Cotisations d’exercice

17. Du 1er janvier au 31 décembre 2014, chaque participant actif verse à la caisse de retraite 
des cotisations salariales d’exercice déduites de ses gains cotisables et dont le montant, par 
année, est égal à la somme de :

1° 5,85 % de ses gains cotisables, jusqu'au niveau du MGA; et

2° 7,85 % de ses gains cotisables en excédent, s'il y a lieu, du MGA.

Du 1er janvier au 31 décembre 2015, chaque participant actif verse à la caisse de retraite des 
cotisations salariales d’exercice déduites de ses gains cotisables et dont le montant, par 
année, est égal à la somme de :

1° 6,85 % de ses gains cotisables, jusqu'au niveau du MGA; et

2° 8,85 % de ses gains cotisables en excédent, s'il y a lieu, du MGA.

Sous réserve de l’alinéa suivant, du 1er janvier au 31 décembre 2016, chaque participant 
actif verse à la caisse de retraite des cotisations salariales d’exercice déduites de ses gains 
cotisables et dont le montant, par année, est égal à la somme de :

1° 7,65 % de ses gains cotisables, jusqu'au niveau du MGA; et

2° 9,65 % de ses gains cotisables en excédent, s'il y a lieu, du MGA.

Du 25 avril au 31 décembre 2016, les cotisations salariales d’exercice prévues à l’alinéa 
précédent sont réduites de 0,8 % des gains cotisables du participant correspondant aux 
cotisations salariales de stabilisation pour cette même période.

À compter du 1er janvier 2017, le montant du total des cotisations salariales d’exercice, par 
année, correspond à 50 % de la cotisation d’exercice.

Les taux de cotisations salariales d’exercice utilisés aux fins de l’alinéa précédent, exprimés
en pourcentage des gains cotisables conformément aux quatre premiers alinéas, sont établis
en fonction de la dernière évaluation actuarielle du Régime et sont applicables à compter du 
1er janvier de l’année suivant la date, prévue à la Loi, du dépôt de cette évaluation 
actuarielle auprès de la Régie.
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18. La Ville doit verser au moins mensuellement à la caisse de retraite des cotisations 
patronales d’exercice. Ces cotisations patronales d’exercice sont égales à la différence entre 
la cotisation d’exercice et les cotisations salariales d’exercice versées conformément à 
l’article 17.

À compter du 1er janvier 2017, la cotisation patronale d’exercice annuelle correspond à 
50 % de la cotisation d’exercice.

§ 2. Cotisations au fonds de stabilisation

19. À compter du 25 avril 2016, chaque participant actif verse à la caisse de retraite des 
cotisations salariales de stabilisation déduites de ses gains cotisables. Le montant du total 
des cotisations salariales de stabilisation, par année, correspond à 5 % de la cotisation 
d’exercice sauf pour les années 2020 à 2024 pour lesquelles les cotisations salariales de 
stabilisation correspondent au minimum prévu par la Loi RRSM.

Les taux de cotisations salariales de stabilisation utilisés aux fins de l’alinéa précédent, 
exprimés en pourcentage uniforme des gains cotisables, sont établis en fonction de la 
dernière évaluation actuarielle du Régime et sont applicables à compter du 1er janvier de 
l’année suivant la date, prévue à la Loi, du dépôt de cette évaluation actuarielle auprès de la 
Régie.

20. À compter du 25 avril 2016, la Ville doit verser au moins mensuellement à la caisse de 
retraite des cotisations patronale de stabilisation. La cotisation patronale de stabilisation 
annuelle correspond à 5 % de la cotisation d’exercice sauf pour les années 2020 à 2024 
pour lesquelles les cotisations patronales de stabilisation correspondent au minimum prévu 
par la Loi RRSM.

21. Tout gain actuariel attribuable au compte général du nouveau volet constaté lors d’une 
évaluation actuarielle doit être versé au fonds de stabilisation.

§ 3. Cotisations d’équilibre

22. Sous réserve des dispositions prévues à la Loi RRSM, la Ville assume tout déficit relatif 
au compte général du volet antérieur et verse une cotisation d’équilibre dont le minimum 
mensuel est déterminé par l'actuaire.

Nonobstant l’alinéa précédent, les participants actifs versent une cotisation de 
restructuration du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 dont le montant correspond à 
0,05 % de leurs gains cotisables reçus durant cette période.

23. Toute cotisation d’équilibre relative à un déficit actuariel technique attribuable au 
compte général du nouveau volet est payée par le fonds de stabilisation et par les 
cotisations de stabilisation.

Sous réserve des dispositions de la Loi et de ses règlements, la période d’amortissement 
d’un déficit actuariel technique attribuable au compte général du nouveau volet est de 
six ans.
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Lorsque le fonds de stabilisation et les cotisations de stabilisation sont insuffisants pour 
financer les cotisations d’équilibre prévues au premier alinéa, le solde des cotisations 
d’équilibre requises est partagé dans une proportion de 50 % pour la Ville et 50 % pour les 
participants actifs et exprimé en pourcentage des gains cotisables. Toutefois, les parties 
pourront s’entendre sur une méthode alternative pour éviter ou réduire cette cotisation 
additionnelle jusqu’à la prochaine évaluation actuarielle, notamment en allongeant la 
période d’amortissement. À défaut d’entente, le partage à parts égales de cette cotisation 
additionnelle s’applique.

Nonobstant ce qui précède, lorsqu’une évaluation actuarielle révèle un déficit au compte 
général du nouveau volet et que le solde du fonds de stabilisation, net de ce déficit, excède 
20 % du passif de capitalisation du nouveau volet, ou la provision pour écarts défavorables 
prévue à la Loi, si supérieure, le montant en excédent sera transféré automatiquement au 
compte général du nouveau volet.

§ 4. Dispositions générales

24. Un participant cesse de verser toute cotisation à la date de l’événement. Son obligation 
de verser toute cotisation est toutefois suspendue pendant la durée de tout congé visé aux 
paragraphes 1° à 5° de l’article 108 et pendant toute période où il est un participant 
invalide. Un participant actif ne peut cesser ou arrêter temporairement de verser ses
cotisations dans tout autre cas.

25. Un participant ne peut retirer aucune cotisation de la caisse de retraite. 

26. Les cotisations prélevées sur les gains cotisables des participants actifs sont versées à la 
caisse de retraite à chaque période de paie. Toute autre cotisation d’un participant, y 
compris une cotisation de rachat, est versée à la caisse de retraite au plus tard le dernier jour 
du mois qui suit celui de sa perception.

27. Aucune cotisation volontaire additionnelle ne peut être versée dans la caisse de retraite 
par un participant.

28. Sous réserve du paragraphe 5 de l’article 8503 du Règlement de l’impôt sur le revenu 
(C.R.C., chapitre 945 et ses modifications), la cotisation d’un participant actif versée au 
cours d'une année ne peut excéder le moindre de :

1° 9 % de sa rétribution reçue au cours de l'année; et

2° 1 000 $ plus 70 % du facteur d'équivalence du col blanc pour l'année concernée.

29. La commission peut rembourser au participant ou à la Ville la cotisation que l’un ou 
l’autre a versée en vertu de la présente sous-section, lorsqu’il est nécessaire de prendre cette 
mesure en vue d’empêcher le retrait de l’agrément du Régime. 
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SOUS-SECTION 2
INTÉRÊTS CRÉDITÉS SUR LES COTISATIONS

30. Toute cotisation porte intérêt à un taux basé sur le rendement obtenu sur les placements
de l’actif du volet auquel elle est rattachée, déduction faite des frais de placement et 
d’administration. Ce taux est déterminé selon la méthode de calcul adoptée par la 
commission sur recommandation de l’actuaire.

Aux fins du calcul des intérêts crédités, toute cotisation versée par les participants actifs
durant un exercice financier du Régime est considérée comme ayant été versée en une seule 
somme au milieu de la période visée. Toutefois, les montants forfaitaires versés en vertu 
des articles 110 et 128 s’accumulent avec les intérêts à compter de la date de leur 
versement à la caisse de retraite.

À la fin de chaque exercice financier du Régime ou lorsqu'une prestation devient payable 
en vertu du Régime, des intérêts déterminés conformément au premier alinéa sont crédités 
sur le solde des cotisations du participant accumulées avec les intérêts jusqu'à la fin de 
l'exercice financier précédent, s’il y a lieu, et sur les cotisations versées par ce dernier au 
cours de l’exercice financier visé. 

SOUS-SECTION 3
COTISATIONS EXCÉDENTAIRES

31. Les cotisations excédentaires correspondent :

1° Pour la participation antérieure au 1er janvier 1990, au montant, qui ne peut être 
négatif, qu’on obtient en soustrayant du montant établit en a), le montant obtenu en 
b) :

a) Les cotisations salariales d’exercice versées par le participant pour cette période 
plus les intérêts crédités;

b) La valeur actualisée de toute prestation à laquelle le participant a droit pour cette 
période;

2° Pour la participation postérieure au 31 décembre 1989, au montant, qui ne peut être 
négatif, qu’on obtient en soustrayant du montant établit en a), le montant obtenu en 
b) :

a) La somme des cotisations salariales d’exercice et, pour tout événement qui 
survient du 8 juin 2016 au 27 septembre 2017, des cotisations salariales de 
stabilisation versées par le participant pour cette période plus les intérêts 
crédités;

b) 50 % de la valeur actualisée de toute prestation à laquelle le participant a droit 
pour cette période;
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3° De plus, pour la participation postérieure au 31 décembre 1989, au montant, qui ne 
peut être négatif, qu’on obtient en soustrayant du montant établit en a), le montant 
obtenu en b) :

a) La somme des cotisations salariales d’exercice, des cotisations salariales 
d’équilibre, des cotisations salariales pour droits résiduels, des cotisations de 
restructuration et, pour tout événement qui survient à compter du 
28 septembre 2017, des cotisations salariales de stabilisation versées par le 
participant pour cette période plus les intérêts crédités moins les cotisations 
excédentaires établies conformément au paragraphe 2°;

b) 100 % de la valeur actualisée de toute prestation à laquelle le participant a droit 
pour cette période.

Le calcul des cotisations excédentaires s'effectue à la date de l’événement. 

Pour tout événement qui survient du 1er janvier 2014 au 7 juin 2016, les cotisations 
excédentaires sont établies de façon distincte pour le volet antérieur et le nouveau volet.
Pour tout événement qui survient à compter du 8 juin 2016, les paragraphes 2° et 3° ci-
dessus s’appliquent au global et les cotisations excédentaires qui en résultent sont réparties 
au prorata de la valeur actualisée des droits accumulés dans chaque volet pour la période 
visée.
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SECTION V 
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

32. La date normale de retraite d’un participant est la date à laquelle il atteint l’âge normal 
de la retraite.

33. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans 
réduction à compter de la première des dates suivantes :

1° La date à laquelle il accumule 30 années de participation aux fins de l’admissibilité;
ou

2° La date à laquelle il atteint l’âge de 62 ans pourvu qu’il ait accumulé au moins 
15 années de participation aux fins de l’admissibilité.

34. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec 
réduction, cette réduction étant établie conformément à l’article 41, à compter de la date à 
laquelle il atteint l’âge de 55 ans pourvu que la somme de son âge et de ses années de 
participation aux fins de l’admissibilité totalise au moins 80.

35. Un participant actif, qui est visé par le paragraphe 1° de l’article 112, qui n’a pas 
converti ses droits au Régime conformément à la section II du chapitre 2 et qui n’a pas 
atteint les critères prévus aux articles 32 à 34, peut prendre sa retraite et recevoir une 
retraite anticipée avec réduction, cette réduction étant établie conformément à l’article 42, à 
compter de la date à laquelle il est admissible à recevoir à une rente anticipée sans 
réduction ou avec réduction autre que par équivalence des valeurs actuarielles par rapport à 
la date normale de retraite, selon les dispositions de son régime de retraite antérieur.

36. Un participant actif qui n’a pas atteint les critères prévus aux articles 32 à 34, mais qui a 
atteint l’âge de 55 ans peut prendre sa retraite et recevoir une rente viagère réduite 
conformément à l’article 43.

Nonobstant le premier alinéa, un participant actif qui est visé par le paragraphe 1° de 
l’article 112, qui n’a pas converti ses droits au Régime conformément à la section II du 
chapitre 2 et qui n’a pas atteint l’âge de 55 ans peut prendre sa retraite et recevoir une rente 
viagère réduite conformément à l’article 43 à compter de la date à laquelle il est admissible 
à recevoir une rente anticipée avec réduction par équivalence des valeurs actuarielles par 
rapport à la date normale de retraite, selon les dispositions de son régime de retraite 
antérieur.

37. Un participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite continue de verser des cotisations, continue d’accumuler des années de 
participation et le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce que sa période 
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère 
soit obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir.
La rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45. 
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Le participant actif qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il 
atteint l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 
945 et ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente 
viagère commence à cette date.

SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE

38. Le participant actif qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit la rente 
normale de retraite. Il s’agit d’une rente viagère annuelle égale au montant qu’on obtient en 
soustrayant du montant obtenu au paragraphe 1°, le montant obtenu au paragraphe 2° :

1° Le produit de 2 % de son meilleur traitement et de ses années de participation à 
compter du 1er janvier 2012;

2° Le produit de 0,5 % du MGA ajusté moyen et de ses années de participation à 
compter du 1er janvier 2012.

39. Le participant actif qui prend sa retraite conformément à l’article 33, 34 ou 35 a droit à
une prestation de raccordement payable jusqu'au dernier jour du mois de son 65e

anniversaire de naissance ou jusqu'à son décès, s'il survient avant, et dont le montant annuel 
est égal à la somme des paragraphes 1° et 2° :

1° Le produit de 0,5 % du MGA ajusté moyen et de ses années de participation à 
compter du 1er janvier 2012; et

2° Si le total de ses années de participation aux fins de l’admissibilité est supérieur ou 
égal à 32, le produit de 0,1875 % de son meilleur traitement et, sujet à un minimum 
de 0, 32 moins ses années de participation aux fins de l’admissibilité avant le 
1er janvier 2012.

40. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 33, 34 ou 35 reçoit, sous 
réserve des articles 41 et 42, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère 
déterminée selon l’article 38 et de la prestation de raccordement déterminée selon l’article 
39.

41. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 34 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 40 réduite de 0,25 % pour chaque mois entre la date de sa retraite et la 
première date à laquelle il aurait été admissible à une retraite en vertu de l’article 32 ou 33,
en supposant que les années de participation aux fins de l’admissibilité continuent de 
s’accumuler jusqu’à cette date.
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42. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 35 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 40 réduite :

1° D’un pourcentage de 5/12 de 1 % pour chaque mois entre sa date de retraite et la 
première date à laquelle il aurait été admissible à une retraite en vertu des articles 32 
à 34, en supposant que les années de participation aux fins de l’admissibilité 
continuent de s’accumuler jusqu’à cette date; et 

2° S’il y a lieu, d’un pourcentage de 0,25 % pour chaque mois entre la date à laquelle il 
aurait été admissible à la retraite en vertu de l’article 34 et la première date à 
laquelle il aurait été admissible à une retraite en vertu de l’article 32 ou 33, en 
supposant que les années de participation aux fins de l’admissibilité continuent de 
s’accumuler jusqu’à cette date.

43. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 36 reçoit une rente viagère
immédiate réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente viagère 
payable à la date normale de retraite.

44. La valeur actualisée d’une rente anticipée, excluant la valeur actualisée de toute 
prestation de raccordement, doit au moins être égale à la valeur actualisée de la rente 
viagère payable à la date normale de retraite.

45. Le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite reçoit, à compter de sa date de retraite, une rente viagère égale à la plus 
élevée des rentes suivantes :

1° La rente viagère correspondant à la somme des rentes suivantes :

a) La rente viagère dont la valeur actualisée est équivalente à celle de la rente
viagère qui aurait été payable à sa date normale de retraite comme si le 
participant avait cessé de verser les cotisations requises à cette date, ce montant 
de rente étant assujetti aux exigences minimales prévues à l’article 31; et

b) La rente viagère, payable selon le mode normal, dont la valeur actualisée est 
égale au total des cotisations salariales d’exercice, avec les intérêts jusqu'à la 
date de la retraite, versées par le participant depuis sa date normale de retraite, le 
cas échéant;

2° S’il verse des cotisations après sa date normale de retraite, la rente viagère établie 
en tenant compte de la totalité des années de participation et en considérant 
également les traitements reconnus après la date normale de retraite, ce montant de 
rente étant assujetti aux exigences minimales prévues à l’article 31.

46. Un participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite peut exiger le paiement immédiat d’une partie ou de la totalité de la 
rente à laquelle il aurait eu droit s’il avait mis fin à sa participation active pour compenser, 
en tout ou en partie, une réduction de rémunération survenue après la date normale de 
retraite. Dans de telles circonstances, il cesse de verser les cotisations requises et il devient 
un retraité aux fins du Régime. 
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Dans l’éventualité où seule une partie de sa rente devient payable avant sa retraite, le solde 
de sa rente devient payable à sa date réelle de retraite. Le montant ainsi payable doit être 
établi de manière à ce que sa valeur actualisée soit équivalente à celle du solde de la rente 
qui aurait été payable à la date à laquelle le paiement de la rente partielle a débuté. Le mode
de versement choisi au moment de la retraite partielle s’applique au solde de la rente 
payable à la date réelle de retraite.

47. Le participant actif qui prend sa retraite a droit à une rente viagère additionnelle dont la 
valeur actualisée correspond aux cotisations excédentaires déterminées conformément à 
l’article 31.

SOUS-SECTION 3
PRESTATIONS DE RETRAITE MAXIMALES

48. Aux fins de l’application de la présente sous-section, on entend par :

1° « plafond des prestations déterminées » pour une année civile, 1/9 du plafond des
cotisations déterminées applicable au cours de telle année, telle que défini à l'article 
147.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, chapitre 1 (5e suppl.) et ses 
modifications);

2° « rétribution moyenne la plus élevée » : la moyenne la plus élevée de la rétribution 
totale indexée du col blanc au cours de trois périodes non chevauchantes de 12 
mois, telle que décrite au paragraphe 2 de l’article 8504 du Règlement de l’impôt 
sur le revenu (C.R.C., chapitre 945 et ses modifications);

3° « service crédité » : la somme du nombre d'années de participation et, pour un 
participant qui est visé par le paragraphe 1° de l’article 112 et qui n’a pas converti 
ses droits au Régime conformément à la section II du chapitre 2, du nombre 
d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur.

49. Sous réserve du troisième alinéa, la rente viagère payable à la date du début de 
versement de la rente, en faisant comme si aucune prestation n’avait été versée par suite 
d'un partage de droits effectué conséquemment à une rupture de mariage ou à une cessation 
de vie maritale, mais à l'exclusion de toute rente additionnelle découlant de l'application de 
l'article 31, ne doit en aucune circonstance excéder le moindre :

1° Du plafond des prestations déterminées pour l'année où la rente commence à être 
versée, multiplié par le nombre d'années de service crédité; et

2° Du montant égal au produit de :

a) 2 % par année de service crédité; et

b) La rétribution moyenne la plus élevée.
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Toutefois, à l’égard des années de service crédité antérieures au 1er janvier 1990 qui ont été 
reconnues après le 7 juin 1990 et dont aucune partie ne constituait des années de service 
crédité avant le 8 juin 1990, la rente viagère payable à la date du début de versement, en 
faisant comme si aucune prestation n’avait été versée par suite d'un partage de droits 
effectué conséquemment à une rupture de mariage ou à une cessation de vie maritale, mais 
à l'exclusion de toute rente additionnelle découlant de l'application de l'article 31, ne doit en 
aucune circonstance excéder 2/3 du plafond des prestations déterminées pour l’année où la 
rente commence à être payée multiplié par le nombre d’années de service crédité 
antérieures au 1er janvier 1990 qui ont été reconnues au participant après le 7 juin 1990.

Si la prestation de retraite devient payable avant le 60e anniversaire de naissance du 
participant, alors qu'il n'a pas complété 30 années de service ou que la somme de son âge et 
de ses années de service est inférieure à 80, la rente viagère maximale décrite ci-dessus doit 
être réduite de ¼ % pour chaque mois compris entre la date du début du versement de la 
rente et la première des dates suivantes :

1° Le jour où le participant aurait atteint l'âge de 60 ans;

2° Le jour où le participant aurait complété 30 années de service s'il avait continué son 
emploi auprès de l'employeur;

3° Le jour où la somme de son âge et de ses années de service aurait totalisé 80, s'il 
avait continué son emploi auprès de l'employeur.

50. La prestation de raccordement versée conformément au présent règlement ne peut 
excéder la somme de la pension de la Sécurité de la vieillesse du Canada et du montant qui 
aurait été payable au participant à titre de rente de retraite du RRQ s'il avait atteint l'âge de 
65 ans au moment de la retraite, réduite de ¼ % pour chaque mois compris entre la date du 
début du versement de la prestation de raccordement et le jour où le participant aurait 
atteint l'âge de 60 ans, et multipliée par la proportion que représente le nombre d’années de 
service crédité sur 10, cette proportion étant sujette à un maximum de 1.

Aux fins du présent article, la rente du RRQ correspond à la rente maximale de retraite 
payable du régime de base du RRQ multipliée par le rapport entre la moyenne des trois 
meilleures années de rémunération du participant sur la moyenne des MGA correspondants, 
sujet à un maximum de 1.

51. Pour chacune des années entre la date du début de versement et la date à laquelle le 
participant atteint l'âge de 65 ans, la somme de la rente viagère et de la prestation de 
raccordement payables au participant ne peut excéder la somme des deux montants 
suivants :

1° Le plafond des prestations déterminées pour l'année multipliée par les années de 
service crédité du participant; et

2° 1/35 du produit de 25 % de la moyenne du MGA de l'année de la retraite et des 2 
années précédentes et des années de service crédité du participant jusqu'à 
concurrence de 35.
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52. Pour chacune des années postérieures à l’année du début de versement de la rente, les
montants de rentes payables lors d’une année donnée ne peuvent dépasser les limites 
prévues aux articles 49 à 51 de l’année civile où leur versement débute, indexées jusqu’à 
l’année visée en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.

SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE 

53. Toute rente annuelle payable du Régime est versée en 24 paiements bimensuels égaux. 

Le montant du premier paiement bimensuel est établi en fonction de la date de retraite du 
participant. Le dernier paiement au participant, soit celui versé pour la quinzaine durant 
laquelle survient son décès, est payable à ses ayants cause. 

Aux fins de la présente sous-section, la prestation de raccordement est présumée payable 
jusqu'à la date à laquelle le participant aurait atteint l'âge de 65 ans. 

§ 1 - Mode normal de rente

54. Sous le mode normal, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que 
son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la quinzaine suivant celle 
du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait reçue n’eût été de son 
décès.

Au décès d'un retraité sans conjoint ou si le conjoint a renoncé à ses droits conformément 
au quatrième alinéa, le solde, s'il y a lieu, des versements prévus jusqu'à la fin de la période 
de 120 mois, débutant à la date de retraite du participant, est versé à ses ayants cause.

Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un 
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus 
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

Le conjoint du retraité peut renoncer à la prestation de décès prévue au premier alinéa en 
avisant par écrit la commission avant le début des versements de rente qui lui serait 
payable. La renonciation ne vaudra toutefois que si le conjoint admissible à la prestation de 
décès est celui qui y a renoncé. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en avisant par 
écrit la commission avant le début du service de la rente du participant. Conséquemment, 
une renonciation faite après le début du service de la rente du participant ne peut être 
révoquée.

§ 2 - Modes facultatifs de rente

55. Le participant qui a acquis le droit à une rente peut, avant qu’elle ne soit servie, choisir 
le mode facultatif ayant les mêmes modalités de versement que le mode normal prévu à 
l’article 54, mais comportant une période de garantie de 180 mois applicable lorsqu’il n’y a 
pas de conjoint admissible au décès du retraité. La rente est alors réduite afin que sa valeur 
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal.
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56. Le participant qui a acquis le droit à une rente peut également, avant qu’elle ne soit 
servie, ajouter une garantie à l’effet que si son décès survient dans les 120 premiers mois de 
la retraite, la rente payable au conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin 
de ces 120 premiers mois. La rente est alors réduite afin que sa valeur actuarielle soit 
équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal.

Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois 
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de 
cette période est versé aux ayants cause du participant.

À défaut de conjoint à la date du décès du retraité ou si le conjoint a renoncé à ses droits 
conformément au quatrième alinéa de l’article 54, le solde, s'il y a lieu, des versements 
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant 
est versé à ses ayants cause.

Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un 
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus 
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

57. Le participant qui a acquis le droit à une rente viagère en vertu du Régime a droit, avant 
que n’en commence le service, de remplacer cette rente viagère, en totalité ou en partie, par 
une rente temporaire dont il fixe le ou les montants, sous réserve des limites et conditions 
prévues par la Loi. Le service de cette rente temporaire cesse au plus tard le dernier jour du 
mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans. Les montants de 
rente résultant de l’application de cette formule de revenu nivelé sont ajustés afin que la
valeur actuarielle de la rente temporaire en excédent de la prestation de raccordement, le 
cas échéant, soit équivalente à celle de la partie de la rente viagère à laquelle le participant a 
renoncé. 

Un participant se prévalant de l’option prévue au premier alinéa et dont l’âge au moment de 
la retraite est inférieur de plus de 10 ans de l’âge normal de la retraite peut, à compter du 
moment où il atteint un âge inférieur à 10 ans de l’âge normal de la retraite, remplacer cette 
rente temporaire par une nouvelle rente temporaire qui satisfait aux exigences légales alors 
applicables.

§ 3 - Prestation minimale

58. Lorsqu'il n'y a plus de prestations payables au retraité, à son conjoint et à ses enfants et 
que le total des prestations versées est inférieur aux cotisations salariales d’exercice, 
accumulées avec les intérêts jusqu'à la date de sa retraite, les ayants cause reçoivent la 
différence, sans intérêt, entre ces deux montants.
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SECTION VI 
INVALIDITÉ

59. Un participant invalide est exonéré de verser toute cotisation à l’exception de ses 
cotisations de rachat, le cas échéant.

L’exonération du paiement des cotisations du participant invalide prend fin à la première 
des dates suivantes :

1° Le jour où il atteint l’âge de 65 ans;

2° Le jour où il a complété 32 années de participation, incluant les années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur si le participant est visé par 
le paragraphe 1° de l’article 112 et qu’il n’a pas converti ses droits conformément à 
la section II du chapitre 2;

3° Le jour où il cesse d’être un participant invalide.

À compter du 1er mai 2016, le participant qui a utilisé, en partie ou en totalité, son crédit 
d’heures de maladies est exonéré de verser toute cotisation reliée au 20 % de rémunération 
qu’il n’a pas reçu pour les heures de maladies visées.     

60. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin, si le participant ne revient 
pas au travail et que sa période d’emploi continu est considérée comme terminée, il a alors 
droit aux prestations prévues en cas de cessation de participation active ou aux prestations 
de retraite, s’il y est admissible. 
Aux fins du calcul de la rente ou des prestations de décès :

1° Le meilleur traitement est celui calculé à la date de début de l'invalidité;

2° Le MGA ajusté moyen est celui calculé à la date de début de l'invalidité.

Pour les années de participation à compter du 1er janvier 2012, le montant de rente calculé 
est rajusté d’un pourcentage annuel de 1 % entre la date de début de d’invalidité et la date 
de cessation de participation active, de retraite ou de décès, selon la première des 
éventualités à survenir, à compter du 1er juillet suivant l’année du début de l’invalidité. Aux 
fins de ce calcul, le premier rajustement selon le pourcentage fixe de 1 % est rajusté du 
ratio du nombre de mois entiers pour lesquels le participant est invalide durant l’année du 
début de l’invalidité sur 12. Cette rente, incluant toute indexation précédente, est 
augmentée jusqu’à la date d’événement de 1 % au 1er juillet de chaque année subséquente.

Le montant de rente calculé en vertu du deuxième alinéa, rajusté de l’indexation prévue au 
troisième alinéa, devient le montant de rente payable prévu à l’article 78 et l'année du début 
de versement de la rente ou de la cessation de participation active devient l'année 
d'événement aux fins des indexations subséquentes. 
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SECTION VII 
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE

61. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la 
retraite devient un participant non actif et a droit à une rente différée dont le montant est 
égal à la rente normale de retraite en fonction de son meilleur traitement et du MGA ajusté
moyen à la date de la cessation de sa participation active.

62. Le participant non actif qui a droit à une rente différée peut demander que celle-ci 
commence à lui être versée à n'importe quel moment avant son 65e anniversaire de 
naissance. Le participant reçoit alors une rente viagère immédiate réduite afin que sa valeur 
actuarielle soit équivalente à celle de la rente différée.

63. Le participant non actif, qui a droit à la rente différée, a également droit aux cotisations 
excédentaires déterminées conformément à l’article 31, le cas échéant.

Le participant non actif, qui a droit à une rente différée et qui demande que celle-ci 
commence à lui être versée, a également droit de recevoir une rente additionnelle dont la 
valeur actualisée correspond aux cotisations excédentaires déterminées conformément au 
premier alinéa et accumulées avec les intérêts jusqu’à la date de retraite du participant.

64. Un participant dont la participation active a cessé avant la date à laquelle il aurait été 
admissible à recevoir une rente anticipée sans réduction et avant son 55e anniversaire de 
naissance, peut choisir de transférer dans un régime admissible la valeur de toute prestation 
à laquelle il a droit, au plus tard 90 jours suivant la date de son 55e anniversaire de 
naissance.

Aux fins d’établir la valeur des droits conformément à l’alinéa précédent, l’indexation 
prévue au premier alinéa de l’article 78 est seulement applicable pour un participant 
exempté de la Loi RRSM.

Pour les cessations de participation active du 25 avril au 7 juin 2016, lorsque la valeur des 
prestations auxquelles a droit un participant est transférée, ses cotisations salariales de 
stabilisation accumulées avec les intérêts sont remboursées dans la mesure prévue par une 
modification du Régime à cette fin. Ce remboursement ne peut être opéré que si le solde du 
fonds de stabilisation, après un tel remboursement, demeure au moins égal à l’excédent du 
passif du nouveau volet sur le compte général du nouveau volet, tels qu’établis à la date de 
la plus récente évaluation actuarielle du Régime transmise à la Régie à la date du 
remboursement.

Si le solde du fonds de stabilisation est insuffisant pour acquitter intégralement la valeur 
des cotisations salariales de stabilisation dues, le solde qui reste à rembourser sera reporté 
et payable de la manière et selon les conditions prévues à alinéa précédent.

65. Un participant non actif qui a acquis le droit à une rente différée peut, conformément à 
la Loi, la remplacer, en totalité ou en partie, avant qu’elle ne soit servie, par un paiement en 
un seul versement une fois l’an.
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SECTION VIII 
DÉCÈS

66. Malgré la définition de conjoint, la personne qui, au jour où s’établit la qualité de 
conjoint, est judiciairement séparée de corps du participant n’a droit à aucune prestation à 
titre de conjoint, et ce, peu importe la date à laquelle le jugement en séparation de corps est 
intervenu, sauf lorsque le participant et son conjoint ont repris la vie commune à la date à 
laquelle s’établit la qualité de conjoint.

Toutefois, si le participant a avisé par écrit la commission de verser la prestation de décès à 
la personne judiciairement séparée de corps du participant malgré la séparation de corps, la 
personne qui est judiciairement séparée de corps du participant au jour où s’établit la 
qualité de conjoint conserve son droit à la prestation payable au conjoint en vertu du 
Régime. Par contre, l’avis ne vaudra plus si le participant divorce de cette personne par la 
suite.

Par ailleurs, si le mode de paiement de la rente choisi par le participant est tel qu’une 
prestation de décès pourrait être versée à ses ayants cause, le conjoint séparé de corps peut 
se qualifier comme un ayant cause s’il satisfait aux conditions prévues par la Loi à cette fin.

67. Au décès d'un participant actif avant d’avoir atteint sa date normale de retraite et avant 
d’être admissible à une retraite en vertu de l’article 33, son conjoint reçoit sa vie durant, à 
moins qu’il n’y ait renoncé conformément à l’article 77, une rente annuelle égale à 26,25 % 
du meilleur traitement du participant applicable en proportion de sa participation à chacun 
des volets, le cas échéant.

Si le participant qui est visé par le paragraphe 1° de l’article 112 ou qui était un participant 
actif à un régime de retraite antérieur à cotisation déterminée au 31 décembre 2011 n’a pas 
converti ses droits conformément à la section II du chapitre 2, la prestation décrite au 
premier alinéa est rajustée au prorata du nombre d’années de participation du participant 
sur la somme de ses années de participation et de ses années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur. 

Le conjoint peut choisir, avant que ne commence le service de la rente décrite au premier 
alinéa, de la remplacer par un paiement forfaitaire égal à la valeur actualisée de la 
prestation décrite ci-dessus. 

68. Au décès d'un participant actif avant d’avoir atteint sa date normale de retraite et avant 
d’être admissible à une retraite en vertu de l’article 33, s’il n’a pas de conjoint au moment 
de son décès ou en cas de renonciation de son conjoint conformément à l’article 77, chacun 
de ses enfants, s’il en est, jusqu’à un maximum de trois, reçoit, tant qu’il est âgé de moins 
de 18 ans, une rente égale à 8,75 % du meilleur traitement du participant. 

Si le participant qui est visé par le paragraphe 1° de l’article 112 ou qui était un participant 
actif à un régime de retraite antérieur à cotisation déterminée au 31 décembre 2011 n’a pas 
converti ses droits conformément à la section II du chapitre 2, la prestation décrite au 
premier alinéa est rajustée au prorata du nombre d’années de participation du participant 
sur la somme de ses années de participation et de ses années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur. 

41/228



XX-XXX/33

Les enfants peuvent choisir, avant que ne commence le service de la rente décrite au 
premier alinéa, de la remplacer par un paiement forfaitaire de la valeur actualisée de la 
prestation décrite ci-dessus.

69. Au décès d'un participant actif après la date à laquelle il est admissible à la retraite en 
vertu de l’article 33, mais avant sa date normale de retraite, les prestations de décès
payables, s'il y a lieu, le sont en vertu de l’article 54 comme si le participant avait 
effectivement pris sa retraite la veille de son décès.

Le conjoint ou les ayants cause peuvent choisir, avant que ne commence le service de la 
rente décrite au premier alinéa, de la remplacer par un paiement forfaitaire égal à la 
valeur actualisée de la prestation décrite ci-dessus. 

70. Au décès d'un participant actif pendant l’ajournement du versement de sa rente, son 
conjoint reçoit, à moins qu’il n’y ait renoncé conformément à l’article 77, la rente qu’il 
aurait reçue en vertu du mode normal de versement de la rente, comme si le participant
avait pris sa retraite la veille de son décès.

Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès 
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la 
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par 
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie 
conformément au mode normal de rente, comme si le participant avait cessé son emploi et 
demandé le versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée 
de cette partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès 
prévue à l’article 73 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas 
encore débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment 
de son décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77, 
ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 
73 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore débuté sur 
la rente totale.

71. Au décès, avant le début du service de la rente, d'un participant non actif ayant droit à 
une rente différée, son conjoint a droit, à moins qu’il n’y ait renoncé conformément à 
l’article 77, à une rente viagère immédiate dont la valeur actualisée est égale à celle de 
66 2/3 % de la rente différée.

Le conjoint peut choisir, avant que ne commence le service de la rente, de la remplacer par 
un paiement forfaitaire égal à la valeur actualisée de la prestation décrite ci-dessus.

72. Lorsqu’un participant décède avant que ne commence le service de sa rente, la rente 
payable au conjoint ne peut excéder 66 2/3 % de la rente viagère projetée du participant, 
telle que définie ci-dessous. Par ailleurs, la somme de la rente payable au conjoint et des
rentes payables aux enfants, le cas échéant, ne peut excéder 100 % de la rente viagère 
projetée du participant.
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Aux fins du présent article, la rente viagère projetée du participant est égale au plus élevé :

1° Du montant de rente viagère que se serait constitué le participant s'il avait survécu 
jusqu'à l'âge de 65 ans et continué son service avec le même traitement que la veille 
de son décès ou, si moindre, 150 % du MGA de l'année du décès; et

2° De la rente viagère du participant accumulée à la date du décès.

Lorsque le décès d’un participant actif survient après la date de retraite normale, le 
paragraphe 1° ne s’applique pas.

Nonobstant ce qui précède, la rente de décès payable au conjoint doit être ajustée, le cas 
échéant, afin que sa valeur actualisée soit au moins égale à celle de la prestation minimale 
prévue à l’article 73.

73. Au décès d’un participant avant le début du service de sa rente, la valeur actualisée de 
la prestation de décès payable doit au moins être égale :

1° Pour les années de participation antérieures au 1er janvier 1990, aux cotisations 
salariales d’exercice versées jusqu'au 31 décembre 1989 et accumulées avec les 
intérêts jusqu’à la date du décès;

2° Pour les années de participation antérieures au 1er janvier 1990 et reconnues après le 
31 décembre 1989 :

i) En cas de décès d’un participant actif, à la valeur actualisée de la rente différée 
pour cette période, comme s’il avait cessé sa participation active le jour de son 
décès pour une raison autre que le décès, et à l’excédent, s’il en est, des 
cotisations de rachat versées par le participant pour cette période, plus les 
intérêts crédités jusqu’à la date du décès, sur cette même valeur;

ii) En cas de décès d’un participant non actif, à la valeur actualisée de la rente à 
laquelle il avait droit pour cette période et à l’excédent, s’il en est, des 
cotisations de rachat versées par le participant pour cette période, plus les 
intérêts crédités jusqu’à la date du décès, sur cette même valeur;

3° Pour les années de participation à compter du 1er janvier 1990 :

i) En cas de décès d’un participant actif, à la valeur actualisée de la rente différée 
pour cette période, comme s’il avait cessé sa participation active le jour de son 
décès pour une raison autre que le décès, et aux cotisations excédentaires
déterminées conformément aux paragraphes 2° et 3° de l’article 31;

ii) En cas de décès d’un participant non actif, à la valeur actualisée de la rente à 
laquelle il avait droit pour cette période et aux cotisations excédentaires 
déterminées conformément aux paragraphes 2°et 3° de l’article 31, plus les 
intérêts crédités jusqu’à la date du décès.

La valeur minimale décrite au premier alinéa ne tient pas compte de la prestation de décès 
payable aux enfants, le cas échéant.
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Si le décès du participant survient avant sa date normale de retraite, la valeur minimale 
décrite au premier alinéa est payable au conjoint sous la forme d’un montant forfaitaire ou 
sous la forme d’une rente dont la valeur actualisée est égale à cette valeur minimale.

Si le décès du participant actif survient durant la période d’ajournement du versement de sa 
rente, la valeur minimale décrite au premier alinéa est payable au conjoint sous la forme 
d’une rente dont la valeur actualisée est égale à cette valeur minimale. 

À défaut de conjoint ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à 
l’article 77, les ayants cause du participant ont droit à une prestation dont la valeur est au 
moins égale à la valeur décrite au premier alinéa. Cette prestation leur est payable en un 
seul versement.

Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie conformément à l’article 
46, la prestation de décès minimale payable en vertu du premier alinéa ne s’applique qu’en 
proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore débuté sur la rente 
totale.

74. Lorsqu'il n'y a plus de prestations payables au conjoint et aux enfants du participant 
décédé avant le début du service de sa rente et que le total des prestations versées est 
inférieur aux cotisations salariales d’exercice, accumulées avec les intérêts jusqu'à la date 
de décès du participant, les ayants cause du participant reçoivent la différence, sans intérêt, 
entre ces deux montants.

75. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables, sont celles payables en 
vertu de la sous-section 4 de la section V du présent chapitre.

76. Le conjoint qui a acquis le droit à une rente viagère a droit de remplacer cette rente, en 
totalité ou en partie, avant que n’en commence le service, par une rente temporaire dont il 
fixe le ou les montants, sous réserve des limites et conditions prévues par la Loi. Le service 
de cette rente temporaire cesse au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours 
duquel il atteint l’âge de 65 ans. Les montants de rente résultant de l’application de cette 
formule de revenu nivelé sont ajustés afin que la valeur actuarielle de la rente temporaire en 
excédent de la prestation de raccordement soit équivalente à celle de la rente viagère à 
laquelle le conjoint a renoncé.

77. Le conjoint d’un participant peut renoncer à toute prestation de décès avant la retraite 
en avisant par écrit la commission, pourvu que ce soit avant le paiement de la prestation de 
décès.

Le conjoint d’un participant peut également révoquer cette renonciation pourvu que la 
commission en soit informée par écrit avant le décès du participant.
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SECTION IX 
INDEXATION

SOUS-SECTION 1
INDEXATION DES RENTES SERVIES

78. Le 1er juillet suivant l’année de l’événement et sous réserve des deuxième et troisième 
alinéas, toute rente servie relative aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 
est augmentée de 1 % multiplié par le quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers 
pour lesquels la rente a été servie durant l'année de l'événement par 12. Pour chaque année 
subséquente, cette rente est augmentée de 1 % au 1er juillet.

Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au 
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation, pour la rente relative aux années de 
participation antérieures au 1er janvier 2014, peut être rétablie conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96. En ce qui concerne l’indexation de la rente 
relative aux années de participation à compter du 1er janvier 2014, l’indexation qui peut être
consentie est établie conformément à l’article 98.

De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre 
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du 
1er janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir 
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96. 

SOUS-SECTION 2
INDEXATION DES RENTES DIFFÉRÉES

79. Le 1er juillet suivant l’année de la cessation de participation active, toute rente différée
relative aux années de participation à compter du 1er janvier 2014 (à compter du 
1er janvier 2012 pour toute cessation de participation active avant le 28 septembre 2020) est 
augmentée de 1 % multiplié par le quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers 
pour lesquels la rente a été différée durant l'année de la cessation de participation active par 
12. Pour chaque année subséquente, cette rente est augmentée de 1 % au 1er juillet.

La rente différée relative aux années de participation à compter du 1er janvier 2014
(à compter du 1er janvier 2012 pour toute cessation de participation active avant le
28 septembre 2020) est augmentée, s’il y a lieu, d’une indexation minimale entre la date à 
laquelle le participant cesse d’être actif et la date à laquelle le participant atteint son 55e

anniversaire de naissance. Cette indexation minimale est de 50 % de l’augmentation de 
l’indice des prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisé, publiée par 
Statistique Canada entre le mois au cours duquel le participant a cessé d’être actif et celui 
au cours duquel cesse l’indexation. Le taux annualisé de cette indexation ne peut toutefois 
être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %. Cette indexation est réputée inclure l’indexation 
accordée par le Régime en vertu de l’alinéa précédent.

45/228



XX-XXX/37

SECTION X 
ADMINISTRATION DU RÉGIME

80. Le Régime est administré par la commission qui est composée de 12 membres ayant 
droit de vote et désignés comme suit :

1° Un membre est désigné par les participants actifs lors de l'assemblée annuelle;
lorsque les participants actifs font défauts de désigner un membre ou de renouveler 
le mandat du membre en poste, un participant est nommé par le Syndicat;

2° Un membre est désigné par les participants non actifs et les bénéficiaires lors de 
l'assemblée annuelle; lorsque ce groupe fait défaut de désigner un membre ou de 
renouveler le mandat du membre en poste, un participant ou un bénéficiaire est 
nommé par le Syndicat;

3° Trois membres sont désignés ou reconduits dans leur poste par le Syndicat;

4° Un membre indépendant est désigné ou reconduit dans son poste par le comité 
exécutif de la Ville avec l'accord de la majorité des membres désignés par le 
Syndicat, ce membre ne devant être ni un participant ni une personne à qui il est 
interdit de consentir un prêt en vertu de la Loi;

5° Six membres sont désignés ou reconduits dans leur poste par le comité exécutif de 
la Ville.

De plus, lors de l’assemblée annuelle, le groupe des participants actifs ainsi que le groupe 
des participants non actifs et des bénéficiaires peuvent chacun, sur demande adressée au 
président de l’assemblée, désigner deux membres additionnels au sein de la commission. 
Ces membres additionnels ont les mêmes droits que les autres membres de la commission, 
à l’exception du droit de vote.

La durée du mandat d’un membre de la commission est celle fixée lors de sa désignation 
par ceux ayant procédé à celle-ci. Ce mandat ne peut toutefois excéder trois ans.

Par ailleurs, le Syndicat ou le comité exécutif de la Ville peut remplacer un membre de la 
commission qu’il avait désigné en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° ou du paragraphe 5°, 
selon le cas, sur avis écrit adressé au secrétaire de la commission. Le remplacement du 
membre s’effectue à la date spécifiée dans l’avis. 

À compter de la date qui est indiquée dans le protocole convenu entre la Ville et le 
Syndicat, conformément à l’entente 2016-0021, intervenue le 25 avril 2016, relativement à 
la méthode de calcul visant le partage des frais de gestion et d’administration entre les 
différents régimes de retraite de la Ville, le premier alinéa est remplacé par le suivant :

Le Régime est administré par la commission qui est composée de 11 membres ayant droit 
de vote et désignés comme suit :

1° Un membre est désigné par les participants actifs lors de l'assemblée annuelle; 
lorsque les participants actifs font défauts de désigner un membre ou de renouveler 
le mandat du membre en poste, un participant est nommé par le Syndicat;
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2° Un membre est désigné par les participants non actifs et les bénéficiaires lors de 
l'assemblée annuelle; lorsque ce groupe fait défaut de désigner un membre ou de 
renouveler le mandat du membre en poste, un participant ou un bénéficiaire est 
nommé par le Syndicat;

3° Trois membres sont désignés ou reconduits dans leur poste par le Syndicat;

4° Un membre indépendant est désigné ou reconduit dans son poste par le comité 
exécutif de la Ville avec l'accord de la majorité des membres désignés par le 
Syndicat, ce membre ne devant être ni un participant ni une personne à qui il est 
interdit de consentir un prêt en vertu de la Loi;

5° Cinq membres sont désignés ou reconduits dans leur poste par le comité exécutif de 
la Ville.

81. Le quorum de la commission est de sept membres ayant droit de vote, comprenant au 
moins trois des membres désignés en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa 
de l'article 80 et au moins trois des membres désignés en vertu du paragraphe 5° de cet 
alinéa.

82. Un membre de la commission peut démissionner sur préavis écrit d'au moins 30 jours 
adressé au secrétaire de la commission et précisant la date effective de sa démission. Dès 
lors, le secrétaire de la commission en avise les autres membres de la commission.

Si le membre démissionnaire est un membre désigné en vertu du paragraphe 1° ou 2° du 
premier alinéa de l'article 80, il doit être remplacé par un participant désigné par le 
Syndicat. Le mandat d'un tel remplaçant à titre de membre de la commission se termine à 
l'assemblée annuelle qui suit sa désignation.

Si le membre démissionnaire est un membre désigné en vertu du paragraphe 3° du premier 
alinéa de l’article 80, il doit être remplacé dans un délai raisonnable par le Syndicat.

Si le membre démissionnaire est un membre désigné en vertu du paragraphe 4° du premier 
alinéa de l’article 80, il doit être remplacé par le comité exécutif de la Ville, sous réserve de
l’accord prévu au paragraphe 4° de cet alinéa, dans un délai raisonnable.

Si le membre démissionnaire est un membre désigné en vertu du paragraphe 5° du premier 
alinéa de l’article 80, il doit être remplacé par le comité exécutif de la Ville dans un délai 
raisonnable.

83. Si un membre de la commission ayant droit de vote décède ou devient autrement 
incapable d'agir, un remplaçant est immédiatement désigné par la partie concernée. Les 
règles prévues à l’article 82 s’appliquent à cette désignation.

84. Sous réserve de l'article 167 de la Loi, un membre empêché de siéger à une séance de la 
commission peut voter sur tout sujet inscrit à l’ordre du jour au moyen d'une procuration 
écrite indiquant le sens de son vote et le membre auquel il confie le soin d’exprimer ce
vote.
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85. À la date effective de sa démission ou de son remplacement, le membre de la 
commission est entièrement libéré de tout devoir futur et des obligations et responsabilités 
qui lui incombaient en raison de sa fonction de membre de la commission.

86. La commission peut édicter ou modifier son règlement intérieur en autant que cette 
décision soit approuvée par sept membres de la commission, dont deux membres désignés 
conformément au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 74 et deux membres désignés 
conformément au paragraphe 5° de cet alinéa.

87. À l'exception du membre indépendant désigné en vertu du paragraphe 4° du premier 
alinéa de l'article 80, les membres de la commission n'ont droit à aucune rémunération à 
titre de membre de la commission. Le membre indépendant peut, quant à lui, recevoir toute 
rémunération qui lui revient en vertu du règlement intérieur de la commission.

88. La commission désigne l'actuaire du Régime.

89. La Ville a la charge de tous les frais d'administration du Régime, sauf les suivants qui 
sont à la charge de la caisse de retraite :

1° Les honoraires de l'actuaire pour l'évaluation du Régime ou les honoraires reliés à 
des cas particuliers autorisés sur décision de la commission ayant recueilli 
l’assentiment de la majorité des membres présents et désignés conformément aux 
paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 80 et de la majorité des 
membres présents et désignés conformément au paragraphe 5° de cet alinéa;

2° Les honoraires de la Régie;

3° Les frais de secrétaire;

4° Les autres dépenses spécifiquement autorisées sur décision de la commission ayant 
recueilli l’assentiment de la majorité des membres présents et désignés 
conformément aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 80 et de la 
majorité des membres présents et désignés conformément au paragraphe 5° de cet 
alinéa.

À compter de la date qui est indiquée au protocole convenu entre la Ville et le Syndicat
conformément à l’entente 2016-0021, intervenue le 25 avril 2016, relativement à la 
méthode de calcul visant le partage des frais de gestion et d’administration entre les 
différents régimes de retraite de la Ville, le présent article est remplacé par le suivant :

La caisse de retraite a la charge des frais de gestion et d’administration du Régime stipulés 
dans le protocole convenu entre la Ville et le Syndicat.

90. Le participant qui cesse d’être actif et dont la valeur des droits, de façon distincte pour 
chaque volet, est inférieure à 20 % du MGA pour l’année au cours de laquelle il a cessé sa 
participation active a droit, dans les 90 jours de la date à laquelle il reçoit le relevé décrit au 
deuxième alinéa de l’article 92 et avant qu’une rente ne lui soit servie, au remboursement 
ou au transfert dans un régime enregistré d’épargne-retraite de cette valeur.
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Malgré ce qui précède, la commission peut procéder au remboursement de la valeur des 
droits du participant si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies et qu’elle
avise par écrit le participant qu’elle fera ce paiement sauf si elle reçoit du participant des 
instructions écrites différentes quant au mode de remboursement qu’il choisit dans les 
30 jours qui suivent l’envoi de l’avis du paiement proposé par la commission.

91. Un participant non actif qui a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans 
depuis la cessation de son emploi a droit, sur demande et sur présentation des preuves qui, 
de l’avis de la commission, sont satisfaisantes pour démontrer le changement du lieu de sa 
résidence, au remboursement de la valeur de ses droits.

92. Tout col blanc devenant admissible au Régime, ou tout participant qui en fait la 
demande par écrit à la commission, a droit de recevoir, dans les délais prescrits, une 
description écrite des dispositions pertinentes du Régime, un exposé de ses droits et devoirs 
et tout autre renseignement prescrit par la Loi.

De plus, tout participant qui cesse d’être actif et qui a droit à une prestation en vertu du 
Régime ainsi que toute personne qui, à la suite du décès du participant, a droit à des 
prestations en vertu du Régime reçoit, dans les délais prescrits, un relevé qui fournit les 
renseignements requis en vertu de la Loi.

Enfin, la commission rend disponible tous les documents prescrits par la Loi pour 
consultation par un participant ou toute autre personne autorisée qui a fait une demande 
écrite à cet effet.

93. Tout rentier doit, sur demande de la commission, fournir la preuve qu'il est vivant. De 
plus, au décès du participant, son conjoint doit fournir à la commission des preuves qui, de 
l’avis de celle-ci, sont suffisantes pour établir sa qualité de conjoint au sens du Régime. 
Également, lorsqu'une prestation devient payable aux enfants, ils doivent fournir à la 
commission des preuves qui, de l’avis de celle-ci, sont suffisantes pour établir leur lien de 
filiation ainsi que leur âge.

94. Lorsque le degré de solvabilité du volet antérieur ou du nouveau volet est inférieur à 
100 %, la valeur des droits d’un participant, d’un conjoint ou d’un ayant cause ne peut être 
acquittée à même la caisse de retraite qu'en proportion dudit degré de solvabilité du volet 
visé. Sous réserve des dispositions que pourrait prévoir la Loi, le degré de solvabilité à 
utiliser est celui établi à la dernière évaluation actuarielle ou à l’avis visé à l’article 119.1 
de la Loi, s’il est plus récent, en vigueur au moment suivant : 

1° À la date de l’acquittement de la valeur des droits, si l’événement est survenu avant 
le 22 février 2018; ou

2° À la date de l’événement, si ce dernier est survenu le ou après le du 22 février 2018.
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Le solde de la valeur des droits non acquittée relatif au volet antérieur est payable aux 
conditions et dans les délais suivants :

1° Un montant ne dépassant pas 5 % du MGA de l'année de l'acquittement initial peut 
être versé du compte général au moment de cet acquittement initial. Toutefois, la 
somme des montants ainsi acquittés depuis la dernière évaluation actuarielle du 
Régime ne peut être supérieure à 5 % de l'actif du volet antérieur établi lors de cette 
évaluation pour en vérifier la solvabilité;

2° Le cas échéant, l'excédent de toutes les cotisations versées par le participant
relatives au volet antérieur et accumulées avec les intérêts crédités sur le montant 
acquitté doit être versé du compte général au moment de l'acquittement initial;

3° Le solde de la valeur découlant du volet antérieur, après l'application des 
paragraphes 1° et 2° du présent alinéa, est capitalisé par la Ville et versé du compte 
général dans les cinq années de l'acquittement initial ou à l’âge normal de la retraite 
du participant, selon la première éventualité à survenir. Ce montant versé par la 
Ville constitue une cotisation patronale pour droits résiduels.

Le solde, en partie ou en totalité, de la valeur des droits non acquittée relatif au nouveau 
volet est payable aux conditions et dans les délais suivants :

1° Un montant ne dépassant pas 5 % du MGA de l'année de l'acquittement initial peut 
être versé du compte général au moment de cet acquittement initial. Toutefois, la 
somme des montants ainsi acquittés depuis la dernière évaluation actuarielle du 
Régime ne peut être supérieure à 5 % de l'actif du nouveau volet établi lors de cette 
évaluation pour en vérifier la solvabilité;

2° Le cas échéant, l'excédent de toutes les cotisations versées par le participant
relatives au nouveau volet et accumulées avec les intérêts crédités sur le montant 
acquitté doit être versé du compte général au moment de l'acquittement initial;

3° Sous réserve du paragraphe 4° ci-dessous, le solde de la valeur découlant du 
nouveau volet, après l'application des paragraphes 1° et 2° du présent alinéa, est 
capitalisé par la Ville et les participants actifs et versé du compte général dans les 
cinq années de l'acquittement initial ou à l’âge normal de la retraite du participant, 
selon la première éventualité à survenir;

4° En ce qui concerne le solde de la valeur découlant du nouveau volet, pour tout 
calcul de prestations relatif à une cessation de participation active ou à un décès 
dont la date de calcul est le ou après le 1er janvier 2018, les dispositions du 
paragraphe 3° ne s’appliquent que pour un participant, un conjoint ou un ayant 
cause qui n’a pas la possibilité de demander que ses droits soient maintenus dans le 
Régime.
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Sous réserve de la législation applicable, le fonds de stabilisation ou les cotisations de 
stabilisation sont utilisés pour acquitter les cotisations pour droits résiduels relatives au 
nouveau volet en fonction des paragraphes 3° et 4° de l’alinéa précédent. À compter du 
1er janvier 2025, les cotisations de stabilisation en excédent du minimum requis par la Loi 
RRSM sont prioritairement utilisées pour acquitter les cotisations pour droits résiduels, s’il 
y a lieu, avant d’être versées au fonds de stabilisation. Dans un tel cas, ces cotisations ne 
sont pas considérées comme des cotisations de stabilisation, mais plutôt des cotisations 
pour droits résiduels. Sinon, les montants à capitaliser sont partagés à parts égales entre 
Ville et les participants actifs et constituent respectivement des cotisations patronales et 
salariales pour droits résiduels.

Le présent article ne s'applique pas aux versements de rentes prévues par le Régime ainsi 
qu’aux droits partagés après le 31 mars 2018 à la suite d’une cession de droits ou d’une 
saisie pour dette alimentaire.
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SECTION XI
MODIFICATION DU RÉGIME, UTILISATION D’EXCÉDENTS D’ACTIF ET 
TERMINAISON DU RÉGIME

SOUS-SECTION 1
MODIFICATION DU RÉGIME

95. Le Régime peut être modifié par la Ville sous réserve des deuxième et troisième 
alinéas.

Toute modification au présent règlement doit avoir préalablement fait l'objet d'une 
recommandation de la majorité des membres de la commission désignés parmi les 
participants au Régime et de la majorité des autres membres de la commission présents à 
une séance de la commission lors du vote sur cette modification. De plus, à moins que les 
membres désignés parmi les participants au Régime, présents à cette séance, n'aient 
approuvé la modification à l'unanimité, le règlement ne peut être adopté qu'après avoir reçu 
l'approbation de la majorité :

1° Soit des participants actifs lorsque la modification ne vise que les services à venir;

2° Soit de l'ensemble des participants dans les autres cas, 

qui ont manifesté leur opinion lors d'un référendum tenu à cette fin.

Tout engagement supplémentaire résultant d’une modification au Régime doit être payé en 
entier dès le jour qui suit la date de l’évaluation actuarielle établissant la valeur de cet 
engagement. Cette valeur correspond à la plus élevée entre celle calculée selon l’approche 
de solvabilité et celle calculée selon l’approche de capitalisation. Les excédents d’actif du 
Régime peuvent être imputés, de façon distincte selon chaque volet, au paiement de cet 
engagement.

SOUS-SECTION 2
UTILISATION D’EXCÉDENTS D’ACTIF

§ 1 – Utilisation d’un excédent d’actif à l’égard du volet antérieur

96. L’excédent d’actif à l’égard du volet antérieur constaté lors d’une évaluation actuarielle 
est utilisé de la façon et dans l’ordre suivants : 

1° Au rétablissement de l’indexation suspendue des rentes servies des retraités au sens 
de la Loi RRSM selon les formules en vigueur au 31 décembre 2013 et à la 
constitution d’une provision pour l’indexation future, le tout conformément aux 
dispositions de la Loi RRSM;

2° À l’indexation des rentes servies, selon les formules en vigueur au 
31 décembre 2013, des participants actifs au sens de la Loi RRSM et à la 
constitution d’une provision pour l’indexation future;

52/228



XX-XXX/44

3° Au remboursement des dettes contractées par le Régime à l’égard de la Ville au 
31 décembre 2013 accumulées à compter de cette date au taux de rendement obtenu 
sur les placements de l’actif du volet antérieur, déduction faite des frais de 
placement et d’administration. Au 31 décembre 2013, le montant de ces dettes 
s’élève à 26 120 996 $; et

4° S’il y a lieu, l’utilisation de l’excédent d’actif résiduel pourra être convenue entre la 
Ville et le Syndicat. À défaut d’entente, l’excédent d’actif résiduel demeure dans la 
caisse de retraite.

Si l’excédent d’actif est insuffisant pour financer l’indexation suspendue depuis la dernière 
évaluation actuarielle, l’ajustement des rentes servies se fait en fonction du prorata de
l’excédent d’actif disponible sur la valeur de l’indexation suspendue depuis la dernière 
évaluation actuarielle en fonction des formules d’indexation applicables à chaque rentier 
visé. Cet ajustement sera octroyé selon les modalités convenues entre le Syndicat et la Ville
et déposées à la commission.

L’indexation consentie doit respecter l’indexation maximale prévue par le Règlement de 
l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 945 et ses modifications).

§ 2 – Utilisation d’un excédent d’actif à l’égard du nouveau volet

97. Le fonds de stabilisation peut être affecté à une indexation ponctuelle des rentes servies
en vertu du nouveau volet dans la mesure où les conditions suivantes sont rencontrées :

1° Les cotisations salariales de stabilisation ont été remboursées aux participants ayant 
cessé leur participation avant le 8 juin 2016 et ayant demandé le transfert de leurs 
droits du nouveau volet à l’extérieur du Régime;

2° Le compte général du nouveau volet ne comporte pas de déficit après l’application 
de l’article 23;

3° Le solde du fonds de stabilisation, avant le transfert de la valeur de l’indexation 
ponctuelle des rentes servies au compte général du nouveau volet, doit être au moins
égal à l’excédent :

a) Du passif du nouveau volet établi selon l’approche de capitalisation, majoré du 
plus élevé entre : 

i) la provision pour écarts défavorables prévue selon la Loi; et

ii) 20 % du passif du nouveau volet établi selon l’approche de capitalisation;

Sur

b) Le compte général du nouveau volet.
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Le solde du fonds de stabilisation en excédent de 20 % du passif du nouveau volet 
selon l’approche de capitalisation (ou de la provision pour écart défavorables prévue 
selon la Loi, si supérieure) correspond au fonds de stabilisation disponible.

98. L’indexation qui peut être financée par le fonds de stabilisation disponible ne s’applique 
qu’après la retraite. Elle est déterminée à chaque évaluation actuarielle par l’actuaire du 
Régime et peut être accordée uniquement si les conditions d’affectation du fonds de 
stabilisation prévues à l’article 97 sont rencontrées. La valeur de cette indexation est 
transférée au compte général du nouveau volet. De plus, l’indexation est octroyée
conformément aux modalités convenues entre le Syndicat et la Ville et déposées à la 
commission.

L’indexation qui peut être financée par le fonds de stabilisation disponible correspond à 
l’indexation qui pourrait être accordée aux rentiers du nouveau volet de la façon et dans 
l’ordre suivants :

1° Une indexation ponctuelle applicable le 1er janvier de l’année suivant la date de 
dépôt, prévue à la Loi, de l’évaluation actuarielle auprès de la Régie. 
L’augmentation ainsi accordée doit se situer entre 0,5 % et 1 %;

2° Si l’indexation maximale de 1 % est atteinte en vertu du paragraphe 1°, une
indexation additionnelle applicable au 1er janvier de chaque année du nouveau volet 
précédant l’année de l’indexation accordée au paragraphe 1° en commençant par la 
plus récente et sujette à un pourcentage annuel maximal de 1 % en tenant compte 
des indexations qui ont déjà été accordées lors d’évaluations actuarielles 
antérieures, le cas échéant. 

L’indexation totale ainsi déterminée s’applique le 1er janvier de l’année suivant la date du
dépôt, prévue à la Loi, de l’évaluation actuarielle auprès de la Régie. Elle est accordée aux 
rentiers à la date de l’évaluation actuarielle. L’indexation prévue aux paragraphes 1° et 2° 
est établie, pour chaque rentier visé, en tenant compte du nombre de mois complets durant 
lesquels il recevait sa rente au cours de l’année précédant le 1er janvier de l’année où cette 
indexation est applicable. 

L’indexation consentie doit respecter l’indexation maximale prévue par le Règlement de 
l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 945 et ses modifications).

99. Si le niveau maximal d’indexation visé à l’article 98 a été accordé à tous les rentiers 
pour les années de participation visées par le nouveau volet, l’excédent d’actif résiduel
demeure dans le fonds de stabilisation. Si une loi obligeait un congé de cotisation pour la 
Ville, un montant équivalent d’excédent d’actif serait disponible pour être utilisé par les
participants sous la forme de bonifications ou de congé de cotisations dans la mesure où 
aucun déboursé additionnel ne serait requis pour la Ville.
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SOUS-SECTION 3
TERMINAISON DU RÉGIME

100. En cas de terminaison du Régime, après paiement de toutes les dépenses, l’actif de 
chaque volet sert à satisfaire les engagements au titre du Régime dans la mesure où ils 
peuvent l'être par chacun des actifs à l'égard des participants avec droits acquis et des 
rentiers, sous réserve de toute législation applicable.

Concernant le volet antérieur, tout surplus demeurant après avoir rempli tous les 
engagements au titre du Régime doit servir à améliorer les prestations de chaque participant 
sans toutefois que les prestations excèdent ainsi la rente maximale prévue à la sous-section 
3 de la section V du chapitre 1 et sous réserve de toute législation applicable.

Concernant le nouveau volet, tout surplus demeurant après avoir rempli tous les 
engagements au titre du Régime doit être utilisé de la façon et dans l’ordre suivant :

1° Verser la valeur actualisée des rentes différées par rapport au premier âge de retraite 
sans réduction qui aurait été applicable si le Régime ne s’était pas terminé et en 
supposant que les participants actifs soient demeurés à l’emploi jusqu’à cet âge; et

2° Prévoir l’indexation maximale conformément à l’article 98 pour tous les rentiers.

Après l’application des paragraphes 1° et 2° ci-dessus, si des surplus résiduels attribuables 
au nouveau volet sont constatés, ils sont partagés en parts égales entre les participants et la 
Ville.

Les modes de versement de ces surplus sont ceux prévus à la Loi en cas de terminaison 
d’un régime de retraite.
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SECTION XII 
TRANSFERTS ENTRE RÉGIMES DE RETRAITE

SOUS-SECTION 1
TRANSFERTS ENTRE RÉGIMES DE RETRAITE DONT LA VILLE EST LE
PROMOTEUR 

101. La présente sous-section ne s’applique pas à un transfert en provenance d’un régime 
de retraite antérieur et ne vise pas les années de participation en vertu d’un régime de 
retraite antérieur.

§ 1 - Transferts vers un autre régime de retraite de la Ville

102. Un participant qui cesse d'être un participant actif au Régime pour devenir, sans 
interruption de sa période d’emploi continu, un participant actif à un autre régime de 
retraite de la Ville peut y transférer, si l’autre régime de retraite le permet, ses années de 
participation.

103. Si le participant exerce l’option prévue à l’article 102, l'actuaire calcule la valeur de la 
réserve actuarielle, à la date de sa cessation de participation active au Régime et à l'égard 
des années de participation reconnues par le Régime, sur la base des hypothèses de 
capitalisation prévues à la plus récente évaluation actuarielle du Régime transmise à la 
Régie au moment de la cessation de participation active du participant.

La valeur de la réserve actuarielle du participant, accumulée avec les intérêts établis selon 
les hypothèses utilisées à l’alinéa précédent jusqu’à la date du versement, est transférée à 
l’autre régime de retraite. Toutefois, la partie de la valeur de la réserve actuarielle 
attribuable au nouveau volet est transférée en proportion du degré de capitalisation de ce 
volet qui est établi conformément au troisième alinéa. Dans ces circonstances, l’employé
cesse d'être un participant au Régime qui est ainsi dégagé de toute obligation envers lui.

Aux fins du présent article, le degré de capitalisation du nouveau volet correspond à la 
somme du compte général du nouveau volet et du fonds de stabilisation divisé par le passif 
actuariel total du nouveau volet sur la base des hypothèses de capitalisation prévues à la 
plus récente évaluation actuarielle du Régime transmise à la Régie au moment de la 
cessation de participation active du participant.

Le transfert de la valeur de la réserve actuarielle prévu au présent article est soumis aux 
règles prévues à l’article 94. Toutefois, advenant qu’en vertu de la législation applicable, il 
ne soit pas permis d’appliquer le quatrième alinéa de l’article 94, la Ville assume, si requis, 
les déboursés pour les droits résiduels associés au nouveau volet jusqu’à la conclusion des 
modalités concernant le traitement des droits résiduels relatifs aux transferts vers un autre 
régime de retraite de la Ville applicables à chacun des régimes de retraite de la Ville ou 
jusqu'à ce que la législation applicable permette l'application du quatrième alinéa de 
l'article 94 ou une approche n'entraînant aucun déboursés additionnels pour la Ville et les 
participants, selon la première des éventualités à survenir.
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104. Un participant qui cesse d'être un participant actif au Régime pour devenir, le jour 
suivant, un participant actif à un autre régime de retraite de la Ville et qui ne se prévaut pas 
de l'article 64 ni de l’article 102 conserve sa rente différée et ses cotisations excédentaires, 
le cas échéant, dans le Régime.

Si un tel participant redevient un participant actif au Régime, ses années de participation 
ainsi que ses cotisations accumulées avant sa date de réadhésion lui sont reconnues aux fins 
du calcul des prestations payables du Régime. La période au cours de laquelle il n'était pas 
un participant actif, soit entre sa date de cessation de participation active et sa date de 
réadhésion, est considérée comme une période d'absence temporaire sans traitement 
approuvée par la Ville sans, toutefois, être admissible à un rachat selon la section XIII du 
présent chapitre.

§ 2 - Transferts en provenance d’un autre régime de retraite de la Ville

105. Le participant visé à l'article 14 peut choisir de faire reconnaître par le Régime la 
totalité de ses années de participation, de ses cotisations salariales d’exercice et de ses 
cotisations salariales de stabilisation accumulés avec les intérêts dans l’autre régime de 
retraite de la Ville au moment de sa cessation de participation active à cet autre régime de 
retraite.

Aux fins d’une telle reconnaissance, la commission exige le versement à la caisse de 
retraite de la valeur de la réserve actuarielle calculée à la date de la cessation de 
participation active du participant et selon les dispositions de l’autre régime de retraite de la 
Ville, accumulée avec les intérêts jusqu’à la date du transfert et à l'égard des années de 
participation reconnues par cet autre régime de retraite, sur la base des hypothèses de 
capitalisation prévues à la plus récente évaluation actuarielle de cet autre régime de retraite 
transmise à la Régie au moment de la cessation de participation active du participant. En ce 
qui concerne la partie de la valeur de la réserve actuarielle attribuable au nouveau volet de 
l’autre régime de retraite de la Ville, la commission exige le versement à la caisse de 
retraite de cette valeur calculée en proportion du degré de capitalisation incluant le fonds de 
stabilisation de cet autre régime de retraite en date de la même évaluation actuarielle ayant 
servi pour l’établissement des hypothèses aux fins du calcul de la valeur à transférer.

À la suite du transfert à la caisse de retraite de la valeur de la réserve actuarielle prévue au 
deuxième alinéa, le participant actif a droit aux prestations calculées en vertu du Régime 
comme s'il y avait participé durant la période de participation transférée. 

SOUS-SECTION 2
TRANSFERTS EN PROVENANCE D’UN RÉGIME DE RETRAITE D’UN AUTRE 
EMPLOYEUR

106. La Ville peut conclure avec d'autres organismes des ententes-cadres prévoyant les 
conditions de transfert de droits ou d'actifs entre le Régime et d’autres régimes de retraite. 
Ces ententes sont approuvées par le comité exécutif de la Ville et par la commission. 

Ces ententes sont parties intégrantes du règlement du Régime. À cet effet, toute entente-
cadre de transfert visant le Régime, conclue avant le 1er janvier 2014 et encore en vigueur à 
cette date fait partie du présent règlement. 
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107. Toute entente-cadre de transfert conclue avec un autre organisme peut servir à faire 
compter aux fins du calcul de la rente et de l’admissibilité à la retraite prévues au Régime, 
en tout ou en partie, les années de service que tout participant a accomplies auprès de
l’autre employeur ou à établir les paiements à effectuer par la caisse de retraite pour les 
participants passant au service d’un tel employeur.

De plus, pour la participation à compter du 25 avril 2016 à faire reconnaître au Régime, 
toute entente-cadre de transfert est considérée comme prévoyant un montant exigible tenant 
compte des pourcentages applicables en vertu des articles 19 et 20.

Aux fins de l’article 31, aucune partie du montant transféré n’est considérée comme une 
cotisation salariale d’exercice et il n’est pas tenu compte des droits transférés pour établir la 
valeur actualisée des prestations. Le test de valeur minimale requis par la Loi s’applique, le 
cas échéant.
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SECTION XIII
RACHAT DE SERVICE PASSÉ

SOUS-SECTION 1
PÉRIODES DE SERVICE RACHETABLES

108. Sous réserve de l’article 109, les années de service qu'un participant actif peut 
racheter sont celles postérieures au 31 décembre 2011 et relatives à :

1° Une période d'absence temporaire sans traitement autre que celles visées aux 
paragraphes 2°, 4° et 5°;

2° Une période de suspension de ses fonctions;

3° Une période de service avec traitement antérieure à son adhésion au Régime alors 
qu’il n’était pas admissible à un régime de retraite de la Ville;

4° Une période de congé parental; 

5° Une période de congé de maternité, de congé d'adoption ou de congé de paternité ou 
toute autre période d’absence temporaire sans traitement à l’égard de laquelle une 
loi d’ordre public oblige la Ville à permettre aux participants d’accumuler des droits 
dans le Régime sous réserve du paiement régulier des cotisations exigibles.

Un participant actif qui est un participant de la catégorie A, un participant de la catégorie B 
ou un participant qui a adhéré au Régime le ou après 1er janvier 2012 en vertu de l’article
12, 13 ou 14 et qui a transféré ses droits au Régime en vertu de l’article 105 peut également 
racheter des années de service avant le 1er janvier 2012 et relatives aux périodes de service 
prévues aux paragraphes 1° à 5 ° du premier alinéa.

Lorsqu’une période d’absence temporaire sans traitement ou avec traitement réduit est 
reconnue à titre d’années de participation pendant la durée de l’absence du participant ou au 
cours de la période suivant immédiatement son retour, nécessitant ainsi la déclaration d’un 
« facteur d’équivalence » ou d’un « facteur d’équivalence amendé » pour la période visée, 
le total de ces périodes reconnues ne doit pas dépasser cinq années de rémunération à temps 
plein plus, lorsqu’applicable, pour toute période d’obligations familiales, trois années 
additionnelles de rémunération à temps plein. 

109. Le participant actif qui est un col blanc permanent, ou un col blanc non permanent 
ayant au moins cinq années d’ancienneté telle que définie dans la convention collective du 
Syndicat, qui a complété 20 semaines de service auprès de la Ville avant le début de son 
congé de maternité ou de son congé d’adoption et qui est admissible à des prestations en 
vertu du régime québécois d’assurance parentale, bénéficie d’une exonération de ses 
cotisations salariales d’exercice, de stabilisation et d’équilibre, le cas échéant, pendant les 
semaines suivantes :

1° Un maximum de 20 semaines pour le col blanc en congé de maternité;

2° Un maximum de 5 semaines pour le col blanc en congé d’adoption; et

3° Un maximum de 5 semaines pour le col blanc en congé de paternité. 
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Le col blanc non permanent bénéficie de ces avantages au prorata du nombre d’heures 
régulières qu’il a travaillé au cours des 12 mois ayant précédé son congé (ou s’il n’a pas 
travaillé 12 mois avant son congé, par le ratio du nombre d’heures qu’il a travaillé).

SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

110. Le participant actif qui désire racheter ses années de service passé admissibles, 
prévues à l’article 108, doit en faire la demande par écrit à la commission. Il doit également 
communiquer par écrit à la commission sa décision de racheter et le nombre d’années qu’il 
désire racheter. 

Le participant actif ne peut faire qu’une demande de rachat de service passé par année, à 
moins d’un départ à la retraite.

Afin de racheter le nombre d'années de service passé choisi selon le premier alinéa, le 
participant actif doit verser les cotisations de rachat établies conformément à l’article 111. 

Le participant actif doit indiquer, dans les 60 jours suivant la date du sceau de la poste de la 
transmission du relevé de rachat, s’il accepte ou refuse de racheter la période visée. S’il ne 
fournit pas de réponse ou s’il refuse le rachat, il doit attendre deux ans à compter de la date 
de fin de ce délai ou de la date du refus, selon la première des éventualités à survenir, avant 
de déposer une nouvelle demande de rachat pour la même période de service, à moins d’un 
départ à la retraite. Le participant peut être relevé du défaut d’avoir respecté ce délai si la 
commission juge que le retard est justifié par des motifs sérieux et légitimes.

Le participant peut payer les cotisations de rachat en un seul versement ou choisir de les 
verser par déductions salariales autorisées sur une période d’au plus 10 ans, s’il avise la 
commission dans un délai de 60 jours suivant la réception du relevé de rachat lui faisant 
part de cette option. Toutefois, lorsque le participant commence à recevoir sa rente, les 
cotisations de rachat sont déduites de la rente et doivent cesser au plus tard cinq ans après la 
date de retraite du participant.

L’étalement des cotisations de rachat ne doit pas produire une déduction inférieure à 15 $ 
par semaine.

Le participant actif qui cesse de l’être pour une raison autre que la retraite doit acquitter 
tout solde de cotisations dues à la caisse de retraite. À défaut d’acquitter ces cotisations, les
prestations payables sont alors rajustées pour exclure les années de participation 
correspondant au solde impayé.

Lorsqu’un participant actif devient un participant invalide, le versement de ses cotisations 
de rachat est suspendu. Les intérêts prévus au cinquième alinéa de l’article 111 s’ajoutent 
au solde à payer. Toute période rachetée, y compris la partie non soldée, est incluse dans les 
années de participation. Le participant demeure responsable du solde impayé et doit 
recommencer à le payer à compter de la fin de son invalidité ou de la prise de sa retraite, 
selon la première des éventualités à survenir. S’il le désire, le participant invalide peut 
poursuivre le versement de ses cotisations de rachat selon des modalités convenues avec la 
commission. 
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Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent à toute cotisation de rachat en cours de 
versement visant le rachat d’années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur.

Malgré ce qui précède, le col blanc ayant un statut permanent le 1er janvier 1992 a droit au 
rachat d’une période, jusqu’à concurrence de 30 jours de service passé admissible dans le 
cours de sa participation au Régime, sans verser les cotisations de rachat requises.

Aux fins du Régime, les cotisations de rachat versées en vertu de la présente section sont 
considérées comme étant des cotisations salariales d’exercice.

La Ville verse à la caisse de retraite la cotisation d’exercice majorée des pourcentages 
applicables en vertu des articles 19 et 20, le cas échéant, en excédent des cotisations de
rachat versées par le participant.

111. Les cotisations de rachat sont calculées en utilisant les taux de cotisations salariales et 
patronales d’exercice en vigueur pour chaque année de la période visée par le rachat et 
majorés des pourcentages applicables en vertu des article 19 et 20, le cas échéant..

Les cotisations de rachat sont calculées en fonction des gains cotisables du participant et du 
MGA en vigueur à la date de la demande de rachat.

Pour les rachats de périodes visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 
108, les cotisations de rachat sont égales à la somme des cotisations salariales et des 
cotisations patronales d’exercice déterminées conformément aux deux premiers alinéas.

Pour les rachats de périodes visées aux paragraphes 3°, 4° et 5° du premier alinéa de 
l'article 108, les cotisations de rachat demandées sont égales aux cotisations salariales 
déterminées conformément aux deux premiers alinéas. 

Aucun intérêt n’est ajouté entre la date à laquelle ces cotisations auraient dû être versées 
initialement jusqu'à la date de réception du choix du participant visé au quatrième alinéa de 
l’article 110. Si le participant choisit de verser les cotisations de rachat par déductions 
salariales, les intérêts sur le solde à payer sont établis, à compter de la date de réception du 
choix du participant visé au quatrième alinéa de l’article 110, en fonction d’un taux annuel 
de 3 %.
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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS D’INTÉGRATION DES RÉGIMES DE RETRAITE ANTÉRIEURS

SECTION I
FUSION DES RÉGIMES DE RETRAITE ANTÉRIEURS À PRESTATIONS 
DÉTERMINÉES

112. À compter du 31 décembre 2010, la caisse de retraite assume les obligations des 
régimes de retraite antérieurs à prestations déterminées à l’égard des personnes suivantes :

1° Tout participant actif au 31 décembre 2010 d’un régime de retraite antérieur à 
prestations déterminées qui est un col blanc;

2° Tout participant non actif au 31 décembre 2010 d’un régime de retraite antérieur à 
prestations déterminées et qui était couvert par une accréditation syndicale 
regroupant des cols blancs au moment de la fin de sa participation active;

3° Toute personne qui reçoit au 31 décembre 2010 des prestations d’un régime de 
retraite antérieur à prestations déterminées parce qu’elle est le conjoint, l’enfant ou 
le bénéficiaire d’un ancien participant d’un tel régime de retraite qui était couvert 
par une accréditation syndicale regroupant des cols blancs au moment de la fin de sa 
participation active.

Le Régime est autorisé à recevoir et détenir tous les éléments d’actif des régimes de retraite 
antérieurs à prestations déterminées que ces régimes de retraite détenaient à l’égard des 
personnes mentionnées aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa.
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SECTION II
CONVERSION

SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

113. Un participant actif au Régime le 1er janvier 2012 qui est visé par le paragraphe 1° de 
l’article 112 ou qui était un participant actif à un régime de retraite antérieur à cotisation 
déterminée le 31 décembre 2011, à l’exception d’un participant dont les droits sont établis 
selon les dispositions du Régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté 
urbaine de Montréal, et qui est toujours au service de la Ville au moment de sa demande 
peut demander que les droits et les prestations qu’il s’est constitués avant le 1er janvier 2012 
soient convertis et remplacés par des droits et prestations déterminés de la manière prévue à 
l’annexe C.

Nonobstant ce qui précède, le participant visé à l’alinéa précédent qui prend sa retraite à 
compter du 1er janvier 2012 et avant d’avoir pu faire sa demande est admissible à l’option 
de conversion.

114. La demande de conversion doit être faite dans un délai de 90 jours suivant la date de 
transmission d’un relevé de conversion émis à cette fin par la commission. Le participant 
peut être relevé du défaut d’avoir respecté ce délai si la commission juge que le retard est 
justifié par des motifs sérieux et légitimes. 

Le participant admissible aux mesures transitoires conformément à l’article 139 pourra 
recevoir un relevé de conversion uniquement s’il en fait la demande écrite auprès de la 
commission dans les 60 jours suivant la transmission d’un avis émis à cette fin par la 
commission.

115. La décision de convertir est irrévocable à moins d’un refus de l’attestation d’un 
« facteur d’équivalence pour services passés », si une telle attestation est requise, par 
l’Agence du revenu du Canada.

116. Les cotisations versées et accumulées avec les intérêts jusqu’au 31 décembre 2011 qui 
sont reconnues à titre de cotisations salariales versées en vertu du régime de retraite 
antérieur s’ajoutent aux cotisations salariales d’exercice versées en vertu du Régime et aux 
intérêts crédités sur ces cotisations.

117. Les années de participation reconnues en vertu de la présente section sont des années 
de participation antérieures au 1er janvier 2012. Elles sont présumées avoir été accomplies 
immédiatement après la date d’adhésion au régime de retraite antérieur. 

Si le nombre de ces années dépasse le nombre d’années compris entre cette date d’adhésion 
et le 31 décembre 2011, le nombre d’années excédentaires est présumé avoir été accompli 
immédiatement avant la date d’adhésion, dans la mesure permise par les règles fiscales, 
sinon à tout autre moment permis par les règles fiscales. De plus, cet excédent est aussi 
inclus dans les années de participation aux fins de l’admissibilité à la retraite sans toutefois 
entraîner de changement à la date d’adhésion.
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118. Lorsqu’un partage, une saisie pour dette alimentaire ou une cession des droits au titre 
du régime de retraite antérieur a été effectué, une rente réductrice est établie en vertu du 
Régime afin de tenir compte de ce partage, cette saisie pour dette alimentaire ou cette 
cession de droits. 

Cette rente réductrice a pour effet de réduire toute prestation servie par le Régime de la 
manière prévue par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (R.R.Q., 
chapitre R-15.1, r.6). 

Le montant de la rente réductrice est établi de sorte que sa valeur actualisée corresponde :

1° pour un régime de retraite antérieur à prestations déterminées, à la valeur actualisée 
de la rente réductrice prévue par le régime de retraite antérieur à prestations 
déterminées au titre du partage, de la saisie pour dette alimentaire ou de la cession 
de droits; ou

2° pour un régime de retraite antérieur à cotisation déterminée, au montant estimatif, 
établi par l’administrateur du régime de retraite antérieur, de la réduction du compte 
à cotisation déterminée résultant de l’exécution de la saisie pour dette alimentaire, 
du partage ou de la cession de droits, augmenté des intérêts jusqu’au 31 décembre 
2011, ces intérêts étant déterminés avec les taux utilisés pour l’accumulation du 
compte à cotisation déterminée du participant.

SOUS-SECTION 2
RÉGIMES DE RETRAITE ANTÉRIEURS À PRESTATIONS DÉTERMINÉES

119. Pour le participant visé par le paragraphe 1° de l’article 112, la conversion des droits 
qu’il a accumulés avant le 1er janvier 2012 est effectuée selon les articles 120 à 123.

120. Dans un premier temps, l’actuaire choisi par la commission établit la valeur de la 
réserve actuarielle pour les droits que le participant s’est constitués pour son service 
antérieur au 1er janvier 2012 selon les dispositions du régime de retraite antérieur à 
prestations déterminées qui lui sont applicables le 31 décembre 2011. 

Cette valeur exclut :

1° Les cotisations volontaires versées par le participant au régime de retraite antérieur 
et les intérêts s’y rapportant; 

2° Les droits à cotisation déterminée résultant des sommes transférées d’un autre 
régime de retraite au titre d’une période antérieure à son embauche par l’employeur 
parrainant le régime de retraite antérieur; et

3° L’indexation des prestations, à l’exception des valeurs établies pour les participants 
provenant du Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de 
Lachine et du Régime de rentes des employés de Ville de Saint-Laurent.

De plus, il n’est pas tenu compte de la réduction de la rente attribuable à l’exécution d’une 
saisie pour dette alimentaire, d’un partage ou d’une cession de droits.
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Lorsque le régime de retraite antérieur est de type derniers salaire ou salaire moyen des 
meilleures années, la valeur est établie en tenant compte de la projection de l’évolution des 
salaires après le 31 décembre 2011, cette valeur ne pouvant pas être inférieure à la valeur 
déterminée sur la base du salaire de 2011 et des années antérieures sans projection de 
l’évolution du salaire. 

Lorsque le régime de retraite antérieur n’est pas de type derniers salaires ou salaire moyen 
des meilleures années, la projection de l’évolution des salaires n’est pas prise en compte 
dans l’établissement de la valeur.

La valeur de la réserve actuarielle pour les droits que le participant s’est constitués en vertu 
du régime de retraite antérieur tient compte de la valeur de la réserve actuarielle pour les 
prestations auxquelles le participant a droit en vertu d’un régime de retraite 
surcomplémentaire au titre des années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur.

121. Dans un second temps, l’actuaire choisi par la commission établit, la valeur de la 
réserve actuarielle pour les droits que le Régime reconnaîtrait au participant selon les 
dispositions du Régime applicables au 1er janvier 2012 pour le service à compter du 
1er janvier 2012 pour ses années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur. 
Aux fins de ce calcul, les années de service reconnues aux seules fins de l’admissibilité à la 
retraite dans le régime de retraite antérieur en vertu d’une entente-cadre de transfert 
s’ajoutent aux années de service du participant antérieures au 1er janvier 2012 aux seules 
fins de l’admissibilité à la retraite.

Cependant, la valeur de la réserve actuarielle mentionnée à l’alinéa précédent ne tient pas 
compte de l’indexation prévue à l’article 78 sauf lorsqu’il s’agit d’établir cette valeur pour 
un participant provenant soit du Régime complémentaire de retraite des employés de la 
Ville de Lachine ou du Régime de rentes des employés de Ville de Saint-Laurent.

La valeur de la réserve actuarielle est établie en tenant compte de la projection de 
l’évolution des salaires après le 31 décembre 2011, cette valeur ne pouvant pas être 
inférieure à la valeur de la réserve actuarielle déterminée sur la base du salaire de 2011 et 
des années antérieures sans projection de l’évolution du salaire.

Finalement, la valeur tient compte des cotisations salariales accumulées avec les intérêts 
que le col blanc a versées en vertu des dispositions de son régime de retraite antérieur ainsi 
qu’en vertu des dispositions du Régime pour l’année 2011 accumulées avec les intérêts.

122. Sous réserve du deuxième alinéa, les valeurs déterminées aux articles 120 et 121 sont 
établies par l’actuaire en date du 31 décembre 2011 avec la méthode et les hypothèses 
actuarielles sur base de capitalisation utilisées aux fins de l’évaluation actuarielle du 
Régime au 31 décembre 2010.

Aux fins du calcul de la valeur déterminée à l’article 120, l’actuaire doit utiliser les 
hypothèses sur base de capitalisation relatives à la retraite qui ont été retenues aux fins de 
l’évaluation actuarielle du régime de retraite antérieur la plus récente déposée auprès de la
Régie avant le 16 février 2012.
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123. Dans un troisième temps, les valeurs établies aux articles 120 et 121 sont comparées 
et la différence, s’il y a lieu, fait l’objet d’un remboursement ou d’un ajustement du nombre 
d’années de participation reconnues, selon les dispositions ci-dessous.

Lorsque la valeur établie à l’article 120 est égale ou supérieure à celle établie à l’article 
121, toutes les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur sont
reconnues par le Régime à titre d’années de participation. Les années de service reconnues 
aux seules fins de l’admissibilité à la retraite dans le régime de retraite antérieur en vertu 
d’une entente-cadre de transfert sont reconnues à titre d’années de participation aux fins de 
l’admissibilité.

Par ailleurs, le montant obtenu en soustrayant la valeur établie à l’article 121 de la valeur 
établie à l’article 120 est versé au participant, avec les intérêts courus du 1er janvier 2012 à 
la date de paiement au même taux que le taux d’actualisation utilisé pour calculer la valeur 
établie à l’article 120. Ce montant doit être immobilisé dans la mesure requise par la Loi et 
transféré dans un régime admissible dans la mesure permise par la Loi de l’impôt sur le 
revenu (L.R.C. 1985, chapitre 1 (5e suppl.) et ses modifications). Toute partie de ce 
montant qui ne peut être transférée dans un tel instrument est versée au participant en un 
paiement forfaitaire.

Lorsque la valeur établie à l’article 120 est moins élevée que la valeur établie à l’article 
121, le nombre d’années reconnues à titre d’années de participation correspond à une 
proportion des années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur établie
selon la méthodologie convenue par un comité composé de l’actuaire de la Ville, celui de la
commission et celui du Syndicat.

De plus, on ajoute au nombre d’années de participation reconnues par le Régime le plus 
petit des nombres d’années de participation suivants :

1° 1 année;

2° La différence entre le nombre d’années de participation en vertu d’un régime de 
retraite antérieur et le nombre d’années de participation reconnues par le Régime.

Les années de service reconnues aux seules fins de l’admissibilité à la retraite dans le 
régime de retraite antérieur à prestations déterminées en vertu d’une entente-cadre de 
transfert sont reconnues à titre d’années de participation aux fins de l’admissibilité.

SOUS-SECTION 3
RÉGIMES DE RETRAITE ANTÉRIEURS À COTISATION DÉTERMINÉE

124. Pour le participant qui participait à un régime de retraite antérieur à cotisation 
déterminée le 31 décembre 2011, la conversion des droits qu’il a accumulés avant le 
1er janvier 2012 est effectuée selon les articles 125 à 127. 
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125. Dans un premier temps, on établit la valeur des droits que le participant s’est 
constitués pour son service antérieur au 1er janvier 2012. Cette valeur correspond au compte 
à cotisation déterminée détenu par le col blanc au 31 décembre 2011. Toutefois, s’il y a eu 
réduction du compte en raison d’une saisie pour dette alimentaire, d’un partage ou d’une 
cession de droits, la valeur est majorée du montant estimatif, établi par l’administrateur du 
régime de retraite antérieur, de la réduction du compte résultant de l’exécution de la saisie 
pour dette alimentaire, du partage ou de la cession de droits, augmenté des intérêts jusqu’au 
31 décembre 2011. Ces intérêts étant déterminés avec les taux utilisés pour l’accumulation 
du compte à cotisation déterminée du participant.

126. Dans un second temps, l’actuaire choisi par la commission établit la valeur de la 
réserve actuarielle pour les droits que le Régime reconnaîtrait au participant selon les 
dispositions du Régime applicables au 1er janvier 2012 pour le service à compter du 
1er janvier 2012 pour ses années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur. 

Cependant, la valeur de la réserve actuarielle mentionnée à l’alinéa précédent ne tient pas 
compte de l’indexation prévue à l’article 78.

La valeur de la réserve actuarielle est établie en tenant compte de la projection de 
l’évolution des salaires après le 31 décembre 2011, cette valeur ne pouvant pas être 
inférieure à la valeur de la réserve actuarielle déterminée sur la base du meilleur salaire au 
31 décembre 2011 sans projection de l’évolution du salaire.

Cette valeur est établie par l’actuaire en date du 31 décembre 2011 avec la méthode et les 
hypothèses actuarielles sur base de capitalisation utilisées aux fins de l’évaluation 
actuarielle du Régime au 31 décembre 2010.

127. Dans un troisième temps, les valeurs établies aux articles 125 et 126 sont comparées 
et la différence, s’il y a lieu, fait l’objet d’un remboursement ou d’un ajustement du nombre 
d’années de participation reconnu, selon les dispositions ci-dessous.

Lorsque la valeur établie à l’article 125 est égale ou supérieure à celle établie à l’article 
126, toutes les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur sont
reconnues par le Régime à titre d’années de participation. 

Le montant obtenu en soustrayant la valeur établie à l’article 126 de la valeur établie à 
l’article 125 est versé au participant avec les intérêts courus du 1er janvier 2012 à la date de 
paiement, au taux utilisés pour l’accumulation du compte à cotisation déterminée du 
participant. Ce montant doit être immobilisé dans la mesure requise par la Loi et transféré 
dans un régime admissible dans la mesure permise par la Loi de l’impôt sur le revenu 
(L.R.C. 1985, chapitre 1 (5e suppl.) et ses modifications).

Lorsque la valeur établie à l’article 125 est moins élevée que la valeur établie à l’article 
126, le nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur reconnu 
par le Régime à titre d’années de participation est déterminé selon la méthodologie 
convenue par un comité composé de l’actuaire de la Ville, celui de la commission et celui 
du Syndicat.
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De plus, on ajoute au nombre d’années de participation reconnues par le Régime le plus 
petit des nombres d’années de participation suivants :

1° Deux années;

2° La différence entre le nombre d’années de participation en vertu d’un régime de 
retraite antérieur et le nombre d’années de participation reconnues par le Régime.

SOUS-SECTION 4
RACHAT DE PARTICIPATION NON RECONNUE PAR LA CONVERSION

128. Le participant qui a opté pour la conversion de ses droits conformément à l’article 114
peut racheter les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur non 
reconnues par la conversion à titre d’années de participation sous réserve de l’attestation, si 
elle est requise, d’un « facteur d’équivalence pour services passés » par l’Agence du revenu 
du Canada.

La demande de rachat doit être faite dans un délai de 90 jours suivant la date de la 
transmission du relevé de conversion prévu à l’article 114. Le non-respect de ce délai sera 
considéré comme un refus de racheter de la part du participant. Ce dernier peut être relevé 
du défaut d’avoir respecté ce délai si la commission juge que le retard est justifié par des 
motifs sérieux et légitimes. 

Les modalités de rachat sont les suivantes :

1° Pour un participant visé par le paragraphe 1° de l’article 112, le coût du rachat est 
égal au montant que l’on obtient en soustrayant du montant obtenu au sous-
paragraphe a), le montant obtenu au sous-paragraphe b) :

a) La valeur qui aurait été établie conformément à l’article 121 si le nombre 
d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avait été égal
au nombre d’années de participation reconnues conformément aux quatrième et 
cinquième alinéas de l’article 123 augmenté du nombre d’années de 
participation que le participant désire racheter; 

b) La valeur qui aurait été établie conformément à l’article 121 si le nombre 
d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avait été égal 
au nombre d’années de participation reconnues conformément aux quatrième et 
cinquième alinéas de l’article 123;

2° Pour un participant qui participait à un régime de retraite antérieur à cotisation 
déterminée le 31 décembre 2011, le coût du rachat est égal au montant que l’on 
obtient en soustrayant du montant obtenu au sous-paragraphe a), le montant obtenu 
au sous-paragraphe b) :

a) La valeur qui aurait été établie conformément à l’article 126 si le nombre 
d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avait été égal 
au nombre d’années de participation reconnues conformément aux quatrième et 
cinquième alinéas de l’article 127 augmenté du nombre d’années de 
participation que le participant désire racheter; 
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b) La valeur qui aurait été établie conformément à l’article 126 si le nombre 
d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avait été égal 
au nombre d’années de participation reconnues conformément aux quatrième et 
cinquième alinéas de l’article 127;

3° Le coût du rachat calculé au paragraphe 1° ou 2°, selon le cas, porte intérêt au taux 
d’intérêt sur la base de capitalisation utilisé aux fins de l’évaluation actuarielle du 
Régime au 31 décembre 2010 du 1er janvier 2012 à la date du versement unique ou 
la date du début de l’étalement prévu au paragraphe 5°;

4° Au lieu de communiquer le nombre d’année de participation qu’il désire racheter, le 
participant peut informer la commission du montant unique qu’il choisit de verser 
pour effectuer le rachat. Le nombre d’années de participation ainsi rachetées est 
déterminé selon la méthodologie convenue par un comité composé de l’actuaire de 
la Ville, celui de la commission et celui du Syndicat;

5° Lorsque le coût du rachat est supérieur à 2 000 $, le participant peut se prévaloir des 
modalités d’étalement applicables aux rachats effectués en vertu de la section XIII
du chapitre 1. Toutefois, le solde impayé porte intérêt au taux d’intérêt sur la base 
de capitalisation utilisé aux fins de l’évaluation actuarielle du Régime au 
31 décembre 2010;

6° Sous réserve du paragraphe 5°, le montant du rachat doit être payé en un versement 
unique dans les 90 jours suivant la date d’envoi par la commission de la 
confirmation écrite du montant du coût du rachat. Ce montant porte intérêt à 
compter du 1er janvier 2012 au taux d’intérêt sur la base de capitalisation utilisé aux 
fins de l’évaluation actuarielle du Régime au 31 décembre 2010. Le participant peut 
être relevé du défaut d’avoir respecté ce délai si la commission juge que le retard est 
justifié par des motifs sérieux et légitimes;

7° Le coût du rachat peut être acquitté en totalité ou en partie en utilisant les montants 
indiqués aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 120 ou au moyen 
d’un transfert de la somme requise d’un régime admissible autorisé;

8° Aux fins de l’article 31, tout montant versé par le participant à titre de cotisations de 
rachat établies conformément à la présente sous-section n’est pas considéré comme 
des cotisations salariales d’exercice et les années de participation additionnelles 
reconnues en vertu de ce rachat ne sont pas prises en compte pour établir la valeur 
actualisée des prestations. Toutefois, la valeur actualisée des prestations relatives à 
ces années de participation doit au moins être égale à ces cotisations de rachat 
accumulées avec les intérêts à la date de l’événement.
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SECTION III
TRANSFERTS EN PROVENANCE D’UN RÉGIME DE RETRAITE D’UNE VILLE 
RECONSTITUÉE

SOUS-SECTION 1
TRANSFERTS SANS ENTENTE-CADRE

129. Un participant actif le 1er janvier 2012 qui était antérieurement un participant à un 
régime de retraite d'une ville reconstituée en date du 31 décembre 2011, pour lequel il n’y a 
aucune entente-cadre de transfert avec le Régime, peut transférer à la caisse de retraite la 
valeur des droits qu'il a acquis dans ce régime de retraite s’ils n’ont pas été remboursés ou 
transférés dans un régime admissible. À cette fin, il doit présenter son relevé de cessation 
de participation active à ce régime de retraite à la commission.

130. Les années de participation additionnelles pouvant être reconnues au Régime sont 
établies en fonction du montant nécessaire pour reconnaître ces années de participation au 
Régime, calculé conformément à l’article 126, et du montant correspondant à la valeur des 
droits que le participant a accumulés en raison de sa cessation de participation active dans 
le régime de retraite d’une ville reconstituée. Ces montants sont établis en date du 31 
décembre 2011.

131. Le participant qui désire procéder au transfert doit en aviser la commission au plus 
tard le 60e jour qui suit la réception du calcul prévu à l’article 130. Le participant qui ne 
respecte pas ce délai ou qui refuse de transférer la valeur de ses droits ne pourra plus se 
prévaloir de la possibilité de transférer. Toutefois, le participant peut être relevé du défaut 
d’avoir respecté ce délai si la commission juge que le retard est justifié par des motifs 
sérieux et légitimes. 

Le transfert peut être effectué au plus tard à la date de cessation de participation active du 
participant.

132. Aux fins de la présente sous-section, les articles 125 à 127 s’appliquent en substituant 
la valeur des droits du participant dans le régime de retraite d’une ville reconstituée au 
compte à cotisations déterminées du participant. Toutefois, aux fins du paragraphe 1° du 
dernier alinéa de l’article 127, « Deux années » est remplacé par « Une année ».

133. Aux fins de l’article 31, aucune partie du montant transféré n’est considérée comme 
une cotisation salariale d’exercice et il n’est pas tenu compte des droits transférés pour 
établir la valeur actualisée des prestations. Le test de valeur minimale requis par la Loi 
s’applique, le cas échéant.

SOUS-SECTION 2
TRANSFERTS AVEC ENTENTE-CADRE

134. Un participant actif le 1er janvier 2012 qui était antérieurement participant à un régime 
de retraite d'une ville reconstituée en date du 31 décembre 2011, pour lequel il y a une 
entente-cadre de transfert avec le Régime, peut transférer à la caisse de retraite la valeur des 
droits qu'il a acquis dans ce régime de retraite s’ils n’ont pas été remboursés ou transférés 
dans un régime admissible. À cette fin, il doit suivre les modalités de l’entente-cadre de 
transfert.
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135. Les années de participation additionnelles pouvant être reconnues au Régime sont 
établies en fonction du montant nécessaire pour reconnaître ces années de participation au 
Régime, calculé conformément à l’article 121, et du montant correspondant à la valeur des 
droits que le participant a accumulés dans le régime de retraite d’une ville reconstituée
calculé conformément à l’entente-cadre de transfert. 

136. Aux fins de la présente sous-section, les articles 120 à 123 s’appliquent en substituant 
la valeur de la réserve actuarielle du participant dans le régime de retraite d’une ville 
reconstituée à la valeur de la réserve actuarielle du participant en vertu d’un régime de 
retraite antérieur.

Malgré l’alinéa précédent, aux fins du troisième alinéa de l’article 123, le montant 
excédentaire correspond à l’excédent, s’il y a lieu, entre la valeur de la prestation de 
cessation de participation active du participant dans le régime de retraite d’une ville 
reconstituée sur la valeur de la réserve actuarielle du participant établie conformément à 
l’article 121.

137. Aux fins de l’article 31, aucune partie du montant transféré n’est considérée comme 
une cotisation salariale d’exercice et il n’est pas tenu compte des droits transférés pour 
établir la valeur actualisée des prestations. Le test de valeur minimale requis par la Loi 
s’applique, le cas échéant.
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CHAPITRE 3
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES

138. Un participant actif au 31 décembre 2011 de la catégorie A et qui prend sa retraite 
après cette date, mais au plus tard le 1er mai 2015, peut demander que ses droits et 
prestations soient exclusivement établis à la date de sa retraite en fonction des dispositions 
du Régime qui s’appliquent aux participants de la catégorie A le 31 décembre 2011 et qui 
sont décrites à l’Annexe A. Il doit faire son choix au moment où il signe ses documents de 
retraite. La décision de se prévaloir ou non de ces dispositions est irrévocable. 

139. Un participant visé par le paragraphe 1° de l’article 112, à l’exception d’un participant 
de catégorie B du Régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de 
Montréal, peut demander que ses droits et prestations soient exclusivement établis à la date 
de sa retraite en fonction des dispositions de son régime de retraite antérieur qui 
s’appliquent à lui le 31 décembre 2010 et qui sont décrites à l’annexe applicable, sous 
réserve des conditions suivantes :

1° Il atteint l’âge de 55 ans ou atteint sa date de retraite avec ou sans réduction le ou 
avant le 1er mai 2015; 

2° Il prend sa retraite après le 31 décembre 2011, mais au plus tard le 1er mai 2015; 

3° Il choisit de ne pas convertir ses droits conformément à la section II du chapitre 2 ou 
il était, au 31 décembre 2010, un participant actif de catégorie A du Régime de 
retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal; et

4° Il fait son choix au moment où il signe ses documents de retraite. La décision de se 
prévaloir ou non de ces dispositions est irrévocable. 

140. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi mais prend effet le 
1er janvier 2014.

----------------------------------------
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ANNEXE A
PARTICIPANT DE LA CATÉGORIE A

ANNEXE B
PARTICIPANT DE LA CATÉGORIE B 

ANNEXE C
PARTICIPANT VISÉ PAR LA SECTION II OU LA SECTION III DU CHAPITRE 2 DU 
RÈGLEMENT

ANNEXE D
ANJOU

ANNEXE E
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

ANNEXE F
LACHINE

ANNEXE G
LASALLE

ANNEXE H
MONTRÉAL-NORD

ANNEXE I
OUTREMONT

ANNEXE J
PIERREFONDS

ANNEXE K
ROXBORO

ANNEXE L
SAINT-LAURENT

ANNEXE M
SAINT-LÉONARD

ANNEXE N
VERDUN

___________________________
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ANNEXE A – PARTICIPANT DE LA CATÉGORIE A

SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

1. La présente annexe s’applique aux années de participation antérieures au 
1er janvier 2012 pour un participant de la catégorie A. 

Elle s’applique également aux années de participation postérieures au 31 décembre 2011 
pour le participant de la catégorie A qui se prévaut des mesures transitoires prévues à la 
section VIII.

Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la 
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire. 

Notamment, les articles 31, 44, 45, 58, 72 à 74 et 90 du règlement s’appliquent à la totalité 
de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la 
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.

2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :

« indice alternatif des rentes » : pour l’année 1982, 1,000, et pour chaque année civile 
subséquente, le produit que l’on obtient en multipliant la différence qui résulte de la 
soustraction de 0,040 de l'indice monétaire d'inflation de l'année courante, par l'indice 
alternatif des rentes de l'année précédente;

« indice monétaire d'inflation » : pour chaque année civile, le quotient que l’on obtient en 
divisant par 1,020 la somme de 1,000 et la moyenne, pour les 60 mois se terminant le 31 
décembre de l’année précédente, des taux de rendement des obligations du Canada échéant 
dans 10 ans ou plus publiés par la Banque du Canada (Série V122487, anciennement 
CANSIM indice B14013);

« participant indexé à l’IMI » : un participant de la catégorie A, son conjoint ou son enfant, 
le cas échéant, ayant choisi de conserver la formule d’indexation de la rente différée ou
servie relative aux années de participation antérieures au 1er janvier 2012 conformément à 
l’article 20 de l’Annexe A du Règlement 15-081;

« participant indexé par pourcentage » : un participant de la catégorie A, son conjoint ou 
son enfant, le cas échéant, ayant choisi de modifier la formule d’indexation de la rente
différée ou servie relative aux années de participation antérieures au 1er janvier 2012 
conformément à l’article 22 de l’Annexe A du Règlement 15-081;

« pourcentage alternatif d'indexation » :

1° Pour l'année suivant l'année de l'événement, le pourcentage de variation de l'indice 
alternatif des rentes de l'année considérée par rapport à celui de l'année de 
l'événement, multiplié par le ratio du nombre de mois entiers pour lesquels la rente a 
été servie ou différée durant l'année de l'événement sur 12;
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2° Pour chaque année subséquente, le pourcentage de variation de l'indice alternatif des 
rentes de l'année considérée par rapport à l'indice alternatif des rentes de l'année 
suivant l'année de l'événement. Ce pourcentage alternatif d'indexation ainsi 
déterminé se compose avec celui applicable pour l'année suivant l'année de 
l'événement;

3° Malgré les paragraphes 1° et 2°, si le pourcentage alternatif d'indexation de l'année 
considérée est inférieur à celui de l'année précédente, ce dernier pourcentage 
continue de prévaloir sauf dans le cas où l'indice monétaire d'inflation de l'année 
considérée est inférieur à 1,000; dans ce dernier cas, le pourcentage alternatif 
d'indexation de l'année considérée est égal à celui de l'année précédente, multiplié 
par l'indice monétaire d'inflation de l'année considérée.

SECTION II
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

3. La date normale de retraite est la date à laquelle le participant atteint l’âge normal de la 
retraite. 

4. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans 
réduction à compter de la date à laquelle il a accumulé 30 années de participation aux fins 
de l’admissibilité.

5. Un participant actif, qui n’a pas atteint les critères prévus aux articles 3 et 4, est 
admissible à la retraite et a droit à une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant 
établie conformément à l’article 10, à compter de la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans.

6. Pour un participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce qu’il cesse sa 
période d’emploi continu ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère soit 
obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. La 
rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement. 

Le participant qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il atteint 
l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 945 et 
ses modifications) devient un retraité aux fins du régime et le paiement de sa rente viagère 
commence à cette date.

SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE 

7. Le participant actif qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit la rente 
normale de retraite. 
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Pour les années de participation antérieures au 1er janvier 1992, il s’agit d’une rente viagère 
annuelle égale au montant qu’on obtient en soustrayant du montant obtenu au paragraphe 
1°, le montant obtenu au paragraphe 2° :

1° 2,5 % de son meilleur traitement multiplié par ses années de participation 
antérieures au 1er janvier 1992;

2° La prestation de raccordement prévue au deuxième alinéa de l'article 8.

Pour les années de participation à compter du 1er janvier 1992, il s’agit d’une rente viagère 
annuelle égale au montant qu’on obtient en soustrayant du montant obtenu au paragraphe 
1°, le montant obtenu au paragraphe 2° :

1° Le produit de 2 % de son meilleur traitement et de ses années de participation à 
compter du 1er janvier 1992;

2° Le plus élevé des montants obtenus aux sous-paragraphes a) et b) :

a) Le produit de ses années de participation à compter du 1er janvier 1992 et du 
montant qu’on obtient en soustrayant du montant obtenu au sous-paragraphe i), 
le montant obtenu au sous-paragraphe ii) :

i) 25 % du MGA ajusté moyen divisé par le nombre A défini ci-dessous;

ii) 0,5 % de son meilleur traitement.

b) 0.

Le nombre A correspond au plus grand des nombres suivants :

1° 85 % du nombre d'années comprises entre le 18e anniversaire de naissance du 
participant, ou le 1er janvier 1966 s'il a atteint l’âge de 18 ans avant cette date, et son 
65e anniversaire de naissance;

2° Ses années de participation entre le 1er janvier 1966 et sa date normale de retraite;

3° 35.

Aux fins du troisième alinéa, le nombre d’années de participation à compter du
1er janvier 1992 est limité à 32 moins le nombre d’années de participation antérieures au 
1er janvier 1992.

8. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 4 a droit à une prestation de 
raccordement payable jusqu'à l'âge de 65 ans ou jusqu'à son décès s'il survient avant.

Pour les années de participation antérieures au 1er janvier 1992, le montant annuel de la 
prestation de raccordement est égal au produit de 25 % du MGA ajusté moyen et de ses 
années de participation du antérieures au 1er janvier 1992, divisé par le nombre A défini à 
l’article 7.
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Pour les années de participation à compter du 1er janvier 1992, le montant annuel de la 
prestation de raccordement est égal au plus élevé des montants obtenus aux paragraphes 1° 
et 2° :

1° Le produit de 25 % du MGA ajusté moyen et de ses années de participation à 
compter du 1er janvier 1992, divisé par le nombre A défini à l’article 7;

2° Le produit de 0,5 % de son meilleur traitement et de ses années de participation à 
compter du 1er janvier 1992.

Aux fins du troisième alinéa, le nombre d’années de participation à compter du 
1er janvier 1992 est limité à 32 moins le nombre d’années de participation antérieures au 
1er janvier 1992.

9. Le participant actif qui prend sa retraite conformément à l’article 4 reçoit une rente 
immédiate égale à la somme de la rente viagère déterminée selon l’article 7 et de la 
prestation de raccordement déterminée selon l’article 8. 

10. Le participant actif qui prend sa retraite conformément à l’article 5 reçoit une rente 
viagère immédiate réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente 
viagère payable à la date normale de retraite.

SOUS-SECTION 3
PRESTATIONS DE RETRAITE MAXIMALES

11. La sous-section 3 de la section V du chapitre 1 du règlement, à l’exception du deuxième 
alinéa de l’article 49, ne s’applique pas à la rente payable pour les années de participation 
avant le 1er janvier 1992.

SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE 

§ 1. Mode normal de rente 

12. Le mode normal de rente prévu à l’article 54 du règlement s’applique à la rente payable 
au retraité en vertu de la présente annexe.

§ 2. Modes facultatifs de rente

13. Les modes facultatifs de rente prévus aux articles 55 et 56 du règlement s’appliquent à 
la rente payable au retraité en vertu de la présente annexe.
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SECTION III
INVALIDITÉ

14. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin en vertu du deuxième alinéa 
de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa période 
d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations prévues dans le 
cas de cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s’il y est admissible. 

Aux fins du calcul de la rente ou des prestations de décès :

1° Le meilleur traitement est celui calculé à la date de début de l'invalidité; et

2° Le MGA ajusté moyen est celui calculé à la date de début de l'invalidité.

Pour le participant indexé à l’IMI, le montant de rente ainsi calculé est rajusté du 
pourcentage alternatif d’indexation entre la date de début d’invalidité et la date de 
l’événement, à compter du 1er juillet suivant l’année du début de l’invalidité.

Pour le participant indexé par pourcentage, le montant de rente ainsi calculé est rajusté de 
0,5 % annuellement entre la date de début d’invalidité et la date de l’événement, et ce, à 
compter du 1er juillet suivant l’année du début de l’invalidité. Le premier ajustement est 
multiplié par le quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers d’invalidité durant 
l'année du début de l’invalidité par 12.

Le montant de rente calculé en vertu du deuxième alinéa, rajusté de l’indexation prévue au 
troisième ou quatrième alinéa, devient le montant de rente payable prévu à l’article 17 et 
l'année du début de versement de la rente ou de la cessation de participation active devient 
l'année d'événement aux fins de l'indexation subséquente. 

Aux fins de ce calcul, le pourcentage alternatif d’indexation signifie : 

1° Pour le premier rajustement, le pourcentage de variation de l'indice alternatif des 
rentes de l'année considérée par rapport à celui de l'année de début de l'invalidité, 
rajusté du ratio du nombre de mois entiers pour lesquels le participant est invalide 
sur 12;

2° Pour chaque année subséquente, le pourcentage de variation de l'indice alternatif des 
rentes de l'année considérée par rapport à l'indice alternatif des rentes de l'année 
suivant l'année de début de l’invalidité. Ce pourcentage alternatif d'indexation ainsi 
déterminé se compose avec celui applicable pour l'année suivant l'année de 
l'invalidité;

3° Malgré les paragraphes 1° et 2°, si le pourcentage alternatif d'indexation de l'année 
considérée est inférieur à celui de l'année précédente, ce dernier continue de 
prévaloir. 
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SECTION IV
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE

15. Les prestations payables pour un participant dont la participation active cesse pour une 
raison autre que le décès ou la retraite sont établies conformément à la section VII du 
chapitre 1 du règlement.

SECTION V
DÉCÈS

16. Au décès d'un participant, les prestations payables, s'il y a lieu, sont établies 
conformément à la section VIII du chapitre 1 du règlement.

SECTION VI
INDEXATION

SOUS-SECTION 1
INDEXATION DES RENTES SERVIES

17. Sous réserve de l’article 18, les dispositions qui suivent relatives à l’indexation des 
rentes servies s’appliquent aux participants de la catégorie A, à leurs conjoints ainsi que 
leurs enfants, le cas échéant.

Pour le participant indexé à l’IMI, les montants de rentes servies sont augmentés
conformément aux paragraphes suivants :

1° Le montant de toute rente servie ainsi que le montant de toute rente  payable en cas 
de décès d’un retraité ou d’un participant non actif ayant droit à une rente différée 
est égal au plus élevé des montants prévus aux sous-paragraphes a) et b) :

a) Le montant qui serait payable si aucune indexation n'y était applicable;

b) 87,5 % du montant visé au sous-paragraphe a), augmenté du pourcentage 
alternatif d'indexation.

2° Le montant de toute rente payable en cas de décès avant la retraite d’un participant 
actif à son conjoint ou à ses enfants est égal à celui qui serait payable si aucune 
indexation n'y était applicable, augmenté du pourcentage alternatif d'indexation.

Le pourcentage alternatif d'indexation est révisé le 1er juillet de chaque année, à compter de 
l'année suivant l'année de l'événement.

Pour le participant indexé par pourcentage, le montant de la rente servie est augmenté, à 
compter du 1er juillet suivant l’année de l’événement, de 0,5 % multiplié par le quotient 
obtenu en divisant le nombre de mois entiers pour lesquels la rente a été servie durant 
l'année de l'événement par 12. Pour chaque année subséquente, ces rentes, incluant toute 
indexation précédente, sont augmentées de 0,5 % au 1er juillet.
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Un participant qui a adhéré au Régime le ou après le 1er janvier 2012 en vertu du 
paragraphe 3° de la définition de participant de la catégorie A prévue à la section I du 
règlement est considéré comme un participant indexé par pourcentage.

18. Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au 
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation peut être rétablie conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96 du règlement. 

De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre 
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du 
1er janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir 
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96 du 
règlement. 

SOUS-SECTION 2
INDEXATION DES RENTES DIFFÉRÉES

19. Les dispositions qui suivent relatives à l’indexation des rentes différées s’appliquent 
aux participants de la catégorie A dont la cessation de participation active survient avant le 
28 septembre 2020.

Pour le participant indexé à l’IMI, le montant de toute rente différée est égal au plus élevé 
des montants de rente prévus aux paragraphes 1° et 2° :

1° Le montant de la rente qui serait payable si aucune indexation n'y était applicable;

2° 87,5 % du montant de la rente visé au paragraphe 1°, augmenté du pourcentage 
alternatif d'indexation.

Le pourcentage alternatif d'indexation est révisé le 1er juillet de chaque année, à compter de 
l'année suivant l'année de la cessation de participation active.

Pour le participant indexé par pourcentage, le montant de la rente différée est augmenté, à 
compter du 1er juillet suivant l’année de la cessation de participation active, de 0,5 % 
multiplié par le quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers pour lesquels la rente 
a été différée durant l'année de la cessation de participation active par 12. Pour chaque 
année subséquente, ces rentes, incluant toute indexation précédente, sont augmentées de 
0,5 % au 1er juillet.

Un participant qui a adhéré au Régime le ou après le 1er janvier 2012 en vertu du 
paragraphe 3° de la définition de participant de la catégorie A prévue à la section I du 
règlement est considéré comme un participant indexé par pourcentage.
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20. Pour les participants de la catégorie A dont la cessation de participation active survient 
avant le 28 septembre 2020, la rente différée relative aux années de participation allant du 
1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 est augmentée, s’il y a lieu, d’une indexation 
minimale entre la date à laquelle le participant cesse d’être actif et la date à laquelle le 
participant atteint son 55e anniversaire de naissance. Cette indexation minimale est de 50 % 
de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, non 
désaisonnalisé, publiée par Statistique Canada entre le mois au cours duquel le participant a 
cessé d’être actif et celui au cours duquel cesse l’indexation. Le taux annualisé de cette 
indexation ne peut toutefois être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %. Cette indexation est 
réputée comprendre toute autre indexation accordée en vertu de l’article 19.

SECTION VII
RACHAT DE SERVICE PASSÉ

21. Les années de service accomplies avant le 1er janvier 2012, mais après que le participant 
ait complété 32 années de participation, ne sont pas admissibles au rachat. 

SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES

22. Le participant actif, atteignant les critères requis à l’article 138 du règlement au moment 
de sa retraite, peut demander de recevoir, pour ses années de participation à compter du 
1er janvier 2012, une rente établie conformément aux dispositions de la section II. 

S’il ne se prévaut pas de cette option ou s’il prend sa retraite après le 1er mai 2015, les 
dispositions applicables pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012 
seront alors celles établies en vertu du règlement.

23. Le participant actif visé à l’article 22 verse des cotisations salariales d’exercice à la 
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite, et 
ce, même s’il a accumulé 32 années de participation.

24. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue au premier alinéa de l’article 
22, les montants de rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 
1er janvier 2012 sont augmentés conformément à l’article 17 sous réserve de l’article 18.
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ANNEXE B – PARTICIPANT DE LA CATÉGORIE B

SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

1. La présente annexe s’applique aux années de participation antérieures au 
1er janvier 2012 pour :

1° Un participant de la catégorie B; ou

2° Un participant qui adhère au Régime le ou après le 1er janvier 2012 et qui s’est fait 
reconnaître des années de participation antérieures à cette date conformément à la 
section XII et à la section XIII du règlement.

Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la 
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire. 

Notamment, les articles 31, 44, 45, 58, 72 à 74 et 90 du règlement s’appliquent à la totalité 
de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la 
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.

2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :

« indice des rentes » : pour l’année 1982, 1,000, et pour chaque année civile subséquente, le 
produit que l’on obtient en multipliant la différence qui résulte de la soustraction de 0,030 
de l'indice monétaire d'inflation de l'année courante, par l'indice des rentes de l'année 
précédente;

« indice monétaire d'inflation » : pour chaque année civile, le quotient que l’on obtient en 
divisant par 1,020 la somme de 1,000 et la moyenne, pour les 60 mois se terminant le 31 
décembre de l’année précédente, des taux de rendement des obligations du Canada échéant 
dans 10 ans ou plus publiés par la Banque du Canada (Série V122487, anciennement 
CANSIM indice B14013);

« participant indexé à l’IMI » : un participant de la catégorie B, son conjoint ou son enfant, 
le cas échéant, ayant choisi de conserver la formule d’indexation de la rente différée ou 
servie relative aux années de participation antérieures au 1er janvier 2012 conformément à 
l’article 18 de l’Annexe B du Règlement 15-081;

« participant indexé par pourcentage » : un participant de la catégorie B, son conjoint ou 
son enfant, le cas échéant, ayant choisi de modifier la formule d’indexation de la rente
différée ou servie relative aux années de participation antérieures au 1er janvier 2012 
conformément à l’article 20 de l’Annexe B du Règlement 15-081;
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« pourcentage d'indexation » :

1° Pour l'année suivant l'année de l'événement, le pourcentage de variation de l'indice 
des rentes de l'année considérée par rapport à celui de l'année de l'événement, 
rajusté du ratio du nombre de mois entiers pour lesquels la rente a été servie ou 
différée durant l'année de l'événement sur 12;

2° Pour chaque année subséquente, le pourcentage de variation de l'indice des rentes de 
l'année considérée par rapport à l'indice des rentes de l'année suivant l'année de 
l'événement. Ce pourcentage d'indexation ainsi déterminé se compose avec celui 
applicable pour l'année suivant l'année de l'événement;

3° Malgré les paragraphes 1° et 2°, si le pourcentage d'indexation de l'année considérée 
est inférieur à celui de l'année précédente, ce dernier continue de prévaloir sauf dans 
le cas où l'indice monétaire d'inflation de l'année considérée est inférieur à 1,000; 
dans ce dernier cas, le pourcentage de l'année considérée est égal à celui de l'année 
précédente, multiplié par l'indice monétaire d'inflation de l'année considérée.

SECTION II
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

3. La date normale de retraite d’un participant est la date à laquelle il atteint l’âge normal 
de la retraite.

4. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans 
réduction à compter de la première des dates suivantes :

1° La date à laquelle il accumule 30 années de participation aux fins de l’admissibilité; 
ou

2° La date à laquelle il atteint l’âge de 62 ans pourvu qu’il ait accumulé au moins 
15 années de participation aux fins de l’admissibilité.

5. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec 
réduction, cette réduction étant établie conformément à l’article 11, à compter de la date à 
laquelle il atteint l’âge de 55 ans pourvu que la somme de son âge et des ses années de 
participation aux fins de l’admissibilité totalise au moins 80.

6. Un participant qui n’a pas atteint les critères prévus aux articles 3, 4 et 5 peut prendre sa 
retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant établie 
conformément à l’article 12, à compter de la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans.
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7. Pour un participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce qu’il cesse sa 
période d’emploi continu ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère soit 
obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. La 
rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement. 

Le participant qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il atteint 
l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 945 et 
ses modifications) devient un retraité aux fins du régime et le paiement de sa rente viagère 
commence à cette date.

SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE 

8. Le participant actif qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit la rente 
normale de retraite. Il s’agit d’une rente viagère annuelle dont le montant est égal au 
produit de ses années de participation et du facteur F multiplié par la différence entre les 
deux montants suivants :

1° 2 % de son meilleur traitement; et

2° Le maximum entre :

a) L’excédent de 0,78125 % du MGA ajusté moyen sur 0,1875 % de son meilleur 
traitement; et

b) 0.

Le facteur F correspond à :

1° 32/35 si le nombre total d’années de participation, incluant celles à compter du 
1er janvier 2012, est inférieur à 32;

2° 35/35 si le nombre total d’années de participation, incluant celles à compter du 
1er janvier 2012, est égal à 32.

Aux fins du présent article, le nombre d’années de participation est limité à 32.

9. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 4 ou 5 a droit à une 
prestation de raccordement payable jusqu'à l'âge de 65 ans ou jusqu'à son décès s'il survient 
avant et dont le montant annuel est égal au produit de ses années de participation et du 
facteur F défini à l’article 8 multiplié par le plus grand des montants obtenus aux 
paragraphes 1° et 2° :

1° 0,78125 % du MGA ajusté moyen;

2° 0,1875 % de son meilleur traitement.

Aux fins du présent article, le nombre d’années de participation est limité à 32.
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10. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 4 ou 5 reçoit, sous réserve 
de l’article 11, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère déterminée selon 
l’article 8 et de la prestation de raccordement déterminée selon l’article 9.

11. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 10 réduite de 0,25 % pour chaque mois entre la date de sa retraite et la 
première date à laquelle il aurait été admissible à une retraite en vertu de l’article 3 ou 4, en 
supposant que les années de participation aux fins de l’admissibilité continuent de 
s’accumuler jusqu’à cette date.

12. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 6 reçoit une rente viagère 
immédiate réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente viagère 
payable à la date normale de retraite.

SOUS-SECTION 3
PRESTATIONS DE RETRAITE MAXIMALES

13. La sous-section 3 de la section V du chapitre 1 du règlement, à l’exception du deuxième 
alinéa de l’article 49, ne s’applique pas à la rente payable pour les années de participation 
avant le 1er janvier 1992 pour un participant pour lequel des années de participation ont été 
reconnues avant le 1er mai 1983.

SECTION III
INVALIDITÉ

14. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin en vertu du deuxième alinéa 
de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa période 
d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de cessation de 
participation active ou aux prestations de retraite, s’il y est admissible. 

Aux fins du calcul de la rente ou des prestations de décès :

1° Le meilleur traitement est celui calculé à la date de début de l'invalidité; et

2° Le MGA ajusté moyen est celui calculé à la date de début de l'invalidité.

Pour le participant indexé à l’IMI, le montant de rente ainsi calculé est rajusté du 
pourcentage d’indexation entre la date de début d’invalidité et la date de l’événement, à 
compter du 1er juillet suivant l’année du début de l’invalidité.

Pour le participant indexé par pourcentage, le montant de rente ainsi calculé est rajusté de 
1,0 % annuellement entre la date de début d’invalidité et la date de l’événement, et ce, à 
compter du 1er juillet suivant l’année du début de l’invalidité. Le premier ajustement est 
multiplié par le quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers d’invalidité durant 
l'année du début de l’invalidité par 12.
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Le montant de rente calculé en vertu du deuxième alinéa, rajusté de l’indexation prévue au 
troisième ou quatrième alinéa, devient le montant de rente payable prévu à l’article 17 et 
l'année du début de versement de la rente ou de la cessation de participation active devient 
l'année d'événement aux fins de l'indexation subséquente. 

Aux fins de ce calcul, le pourcentage d’indexation signifie : 

1° Pour le premier rajustement, le pourcentage de variation de l'indice des rentes de 
l'année considérée par rapport à celui de l'année de début de l'invalidité, rajusté du 
ratio du nombre de mois entiers pour lesquels le participant est invalide sur 12;

2° Pour chaque année subséquente, le pourcentage de variation de l'indice des rentes de 
l'année considérée par rapport à l'indice des rentes de l'année suivant l'année de 
début de l’invalidité. Ce pourcentage d'indexation ainsi déterminé se compose avec 
celui applicable pour l'année suivant l'année de l'invalidité;

3° Malgré les paragraphes 1° et 2°, si le pourcentage d'indexation de l'année considérée 
est inférieur à celui de l'année précédente, ce dernier continue de prévaloir. 

SECTION IV
CESSATION DE PARTICIPATION

15. Les prestations payables pour un participant dont la participation active cesse pour une 
raison autre que le décès ou la retraite sont établies conformément à la section VII du 
chapitre 1 du règlement.

SECTION V
DÉCÈS

16. Au décès d'un participant, les prestations payables, s'il y a lieu, sont établies 
conformément à la section VIII du chapitre 1 du règlement.

SECTION VI
INDEXATION

SOUS-SECTION 1
INDEXATION DES RENTES SERVIES

17. Sous réserve de l’article 18, les dispositions qui suivent relatives à l’indexation des 
rentes servies s’appliquent aux participants de la catégorie B, à leurs conjoints ainsi que 
leurs enfants, le cas échéant.

Pour le participant indexé à l’IMI, le montant de toute rente servie est égal à celui qui serait 
payable si aucune indexation n’y était applicable, augmenté du pourcentage d’indexation.

Le pourcentage d'indexation est révisé le 1er juillet de chaque année, à compter de l'année 
suivant l'année de l'événement.
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Pour le participant indexé par pourcentage, le montant de la rente servie est augmenté, à 
compter du 1er juillet suivant l’année de l’événement, de 1,0 % multiplié par le quotient 
obtenu en divisant le nombre de mois entiers pour lesquels la rente a été servie durant 
l'année de l'événement par 12. Pour chaque année subséquente, ces rentes, incluant toute 
indexation précédente, sont augmentées de 1,0 % au 1er juillet.

Les participants ayant adhérés le ou après le 1er janvier 2012 qui se font reconnaître des 
années de participation antérieures à cette date conformément à la section XII et à la section 
XIII du règlement sont considérés comme des participants indexés par pourcentage.

18. Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au 
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation peut être rétablie conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96 du règlement. 

De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre 
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du 
1er janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir 
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96 du 
règlement. 

SOUS-SECTION 2
INDEXATION DES RENTES DIFFÉRÉES

19. Le présent article s’applique aux participants dont la cessation de participation active 
survient avant le 28 septembre 2020.

Pour le participant indexé à l’IMI, le montant de toute rente différée est égal à celui qui 
serait payable si aucune indexation n’y était applicable, augmenté du pourcentage 
d’indexation.

Le pourcentage d'indexation est révisé le 1er juillet de chaque année, à compter de l'année 
suivant l'année de la cessation de participation active.

Pour le participant indexé par pourcentage, le montant de la rente différée est augmenté, à 
compter du 1er juillet suivant l’année de la cessation de participation active, de 1,0 % 
multiplié par le quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers pour lesquels la rente 
a été différée durant l'année de la cessation de participation active par 12. Pour chaque 
année subséquente, ces rentes, incluant toute indexation précédente, sont augmentées de 
1,0 % au 1er juillet.

Les participants ayant adhérés le ou après le 1er janvier 2012 qui se font reconnaître des 
années de participation antérieures à cette date conformément à la section XII et à la section 
XIII du règlement sont considérés comme des participants indexés par pourcentage.
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20. Pour les participants dont la cessation de participation active survient avant le 
28 septembre 2020, la rente différée relative aux années de participation allant du 
1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 est augmentée, s’il y a lieu, d’une indexation 
minimale entre la date à laquelle le participant cesse d’être actif et la date à laquelle le 
participant atteint son 55e anniversaire de naissance. Cette indexation minimale est de 50 % 
de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, non 
désaisonnalisé, publiée par Statistique Canada entre le mois au cours duquel le participant a 
cessé d’être actif et celui au cours duquel cesse l’indexation. Le taux annualisé de cette 
indexation ne peut toutefois être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %. Cette indexation est
réputée comprendre toute autre indexation accordée en vertu de l’article 19.

SECTION VII
RACHAT DE SERVICE PASSÉ

Les années de service accomplies avant le 1er janvier 2012, mais après que le participant ait 
complété 32 années de participation, ne sont pas admissibles au rachat.
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ANNEXE C – PARTICIPANT VISÉ PAR LA SECTION II OU LA SECTION III DU 
CHAPITRE 2 DU RÈGLEMENT

SECTION I
APPLICATION

1. Sous réserve de l’article 16, la présente annexe s’applique aux années de participation 
antérieures au 1er janvier 2012 pour :

1° Un participant qui était actif à un régime de retraite antérieur au 31 décembre 2010, 
qui a converti sa participation antérieure au 1er janvier 2012 conformément à la 
section II du chapitre 2 du règlement et qui est un participant actif au Régime en 
date du 31 décembre 2013; ou

2° Un participant qui était actif à un régime de retraite d’une ville reconstituée au 31
décembre 2011, qui a choisi de transférer sa participation antérieure au 1er janvier 
2012 conformément à la section III du chapitre 2 du règlement et qui est un 
participant actif au Régime le 31 décembre 2013.

Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la 
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire. 

Notamment, les articles 31, 44, 45, 48 à 52, 58, 72 à 74 et 90 du règlement s’appliquent à la 
totalité de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la 
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.

2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :

« années de participation aux fins de l’admissibilité » : les périodes de service suivantes :

1° Toute période de service reconnue à titre d’années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur;

2° Toute période de service reconnue à titre d’années de participation, à l’exclusion des 
périodes de service reconnues comme des années de participation reconnues à la 
suite de la conversion des droits du participant et du rachat des années non 
reconnues par la conversion, le cas échéant, conformément à la section II du 
chapitre 2 du règlement; 

3° Sauf pour l’article 9, les périodes de service reconnues comme des années de service 
servant uniquement aux fins de l’admissibilité à la retraite par un régime de retraite 
antérieur à prestations déterminées en vertu d’une entente-cadre de transfert visant 
ce régime de retraite; 

4° Sauf pour l’article 9, les périodes de service reconnues comme des années de service 
servant uniquement aux fins de l’admissibilité à la retraite en vertu d’une entente-
cadre de transfert visant le Régime; 
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5° Toute période de service reconnue par un régime de retraite d’une ville reconstituée 
aux fins du calcul de la rente pour un participant actif au Régime le 1er janvier 2012 
qui participait, au 31 décembre 2011, à un régime de retraite d’une ville 
reconstituée, si cette période de service n’a pas été reconnue au Régime à la suite du 
transfert de la valeur de ses droits conformément à la section III du chapitre 2 du 
règlement; et

6° Sauf pour l’article 9, les périodes de service reconnues comme des années de service 
servant uniquement aux fins de l’admissibilité à la retraite par un régime de retraite 
d’une ville reconstituée en vertu d’une entente-cadre de transfert visant ce régime de 
retraite pour un participant actif au Régime le 1er janvier 2012 qui participait, au 31 
décembre 2011, à un régime de retraite d’une ville reconstituée.

SECTION II
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

3. La date normale de retraite d’un participant est la date à laquelle il atteint l’âge normal 
de la retraite.

4. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans 
réduction à compter de la première des dates suivantes :

1° La date à laquelle il accumule 30 années de participation aux fins de l’admissibilité; 
ou

2° La date à laquelle il atteint l’âge de 62 ans pourvu qu’il ait accumulé au moins 15 
années de participation aux fins de l’admissibilité.

5. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec 
réduction, cette réduction étant établie conformément à l’article 11, à compter de la date à 
laquelle il atteint l’âge de 55 ans pourvu que la somme de son âge et des ses années de 
participation aux fins de l’admissibilité totalise au moins 80.

6. Un participant qui n’a pas atteint les critères prévus aux articles 3, 4 et 5 peut prendre sa 
retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant établie 
conformément à l’article 12, à compter de la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans.

7. Pour un participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu'à ce que sa période 
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente soit 
obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. La 
rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement.
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Le participant qui est toujours à l'emploi de la Ville le 31 décembre de l'année où il atteint 
l'âge prévu à l'article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 945 et 
ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente viagère 
commence à cette date.

SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE 

8. Le participant actif qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit la rente 
normale de retraite. Il s’agit d’une rente viagère annuelle égale au montant qu’on obtient en 
soustrayant du montant obtenu au paragraphe 1°, le montant obtenu au paragraphe 2° :

1° Le produit de 2 % de son meilleur traitement et de ses années de participation 
antérieures au 1er janvier 2012;

2° Le produit de 0,5 % du MGA ajusté moyen et de ses années de participation 
antérieures au 1er janvier 2012.

9. Le participant actif qui prend sa retraite conformément à l’article 4 ou 5 a droit à une 
prestation de raccordement payable jusqu'au dernier jour du mois de son 65e anniversaire de 
naissance ou jusqu'à son décès, s'il survient avant, et dont le montant annuel est égal à la 
somme des paragraphes 1° et 2°:

1° Le produit de 0,5 % du MGA ajusté moyen et de ses années de participation 
antérieures au 1er janvier 2012; et

2° Si le total de ses années de participation aux fins de l’admissibilité est supérieur ou 
égal à 32, le produit de 0,1875 % de son meilleur traitement et de ses années de 
participation avant le 1er janvier 2012, sujet à un maximum de 32.

10. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 4 ou 5 reçoit, sous réserve 
de l’article 11, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère déterminée selon 
l’article 8 et de la prestation de raccordement déterminée selon l’article 9.

11. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 10 réduite de 0,25 % pour chaque mois entre la date de sa retraite et la 
première date à laquelle il aurait été admissible à une retraite en vertu de l’article 3 ou 4, en 
supposant que les années de participation aux fins de l’admissibilité continuent de 
s’accumuler jusqu’à cette date.

12. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 6 reçoit une rente viagère 
immédiate réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente viagère 
payable à la date normale de retraite.
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SECTION III
INVALIDITÉ

13. Lorsque l'invalidité prend fin ou lorsque l’exonération du paiement des cotisations 
prend fin en vertu du deuxième alinéa de l’article 59 du règlement, que le participant ne 
revient pas au travail et que sa période d’emploi continu est considérée comme terminée, il 
a alors droit aux prestations de cessation de participation active ou aux prestations de 
retraite, s’il y est admissible. 

Aux fins du calcul de la rente ou des prestations de décès :

1° Le meilleur traitement est celui calculé à la date de début de l'invalidité;

2° Le MGA ajusté moyen est celle calculée à la date de début de l'invalidité.

Pour les années de participation avant le 1er janvier 2012, le montant calculé est rajusté d’un 
pourcentage annuel de 1 % entre la date de début de d’invalidité et la date de l’événement, 
à compter du 1er juillet suivant l’année du début de l’invalidité.

Le montant de rente calculé en vertu du deuxième alinéa, rajusté de l’indexation prévue au 
troisième alinéa, devient le montant de rente payable prévu à l’article 16 et l'année du début 
de versement de la rente ou de la cessation de participation active devient l'année 
d'événement aux fins de l'indexation subséquente. 

SECTION IV
CESSATION DE PARTICIPATION

14. Les prestations payables pour un participant dont la participation active cesse pour une 
raison autre que le décès ou la retraite sont établies conformément à la section VII du 
chapitre 1 du règlement.

SECTION V
DÉCÈS

15. Au décès d'un participant, les prestations payables, s'il y a lieu, sont établies 
conformément à la section VIII du chapitre 1 du règlement.

SECTION VI
INDEXATION

SOUS-SECTION 1
INDEXATION DES RENTES SERVIES

16. L’article 78 du règlement s’applique pour les années de participation antérieures au 
1er janvier 2012 pour les retraités au sens de la Loi RRSM ainsi que pour les participants 
provenant du Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lachine ou du 
Régime de rentes des employés de Ville de Saint-Laurent. Pour les autres participants, 
l’indexation prévue selon les dispositions de leur régime de retraite antérieur s’applique.
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SOUS-SECTION 2
INDEXATION DES RENTES DIFFÉRÉES

17. Pour les participants dont la cessation de participation active survient avant le 
28 septembre 2020, le premier alinéa de l’article 79 du règlement s’applique également
pour les années de participation antérieures au 1er janvier 2012 pour tous les participants 
visés par la présente annexe.

18. Pour les participants dont la cessation de participation active survient avant le 
28 septembre 2020, la rente différée relative aux années de participation allant du 
1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 est augmentée, s’il y a lieu, d’une indexation 
minimale entre la date à laquelle le participant cesse d’être actif et la date à laquelle le 
participant atteint son 55e anniversaire de naissance. Cette indexation minimale est de 50 % 
de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, non 
désaisonnalisé, publiée par Statistique Canada entre le mois au cours duquel le participant a 
cessé d’être actif et celui au cours duquel cesse l’indexation. Le taux annualisé de cette 
indexation ne peut toutefois être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %. Cette indexation est 
réputée comprendre toute autre indexation accordée en vertu de l’article 17.
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ANNEXE D - ANJOU

SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

1. La présente Annexe D s’applique uniquement à l’égard des participants qui 
participaient au Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville d’Anjou le 
31 décembre 2010, qui n’ont pas converti leur service antérieur au 1er janvier 2012 
conformément à la section II du chapitre 2 du règlement et qui sont des participants actifs 
au Régime le 31 décembre 2013. 

Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au 
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants 
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section VIII.

Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la 
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire. 

Notamment, les articles 31, 44, 45, 48 à 52, 58, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la 
totalité de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la 
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.

Par exception, les articles 15, 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la 
participation et aux prestations visées par la présente annexe.

2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :

« années de service reconnu » : la somme de :

1° Toute année de participation aux fins de l’admissibilité; et

2° Toute période d’absence temporaire pour laquelle le participant n’a pas cotisé 
depuis sa date d’adhésion;

« bénéficiaire désigné » : la ou les personnes désignée(s) par le participant, soit par un avis 
écrit à la commission, soit par testament, pour recevoir la prestation de décès prévue par le 
régime de retraite antérieur;

« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du 
chapitre 1 du règlement, mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où 
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir;

« maximum des gains admissibles indexé » : le MGA au cours d’un exercice financier 
multiplié par le ratio obtenu en divisant, selon le premier des événements, soit le salaire 
moyen de l’année de la cessation de service, soit le salaire moyen de l’année de la retraite 
ou de l’année de la date normale de retraite, si antérieure, par le salaire moyen de l’année 
de l’exercice financier concerné. Nonobstant ce qui précède, l’augmentation du salaire 
moyen pour une année ne peut excéder le minimum entre l’augmentation de l’indice des 
prix à la consommation de l’année concernée et 2,75 %, ni être inférieure à 0 %;
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« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si 
antérieure, à toute autre date prévue à la section V de la présente annexe;

« salaire moyen de l’année » : la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels 
du traitement et salaire hebdomadaire moyens de l’ensemble des industries au Canada, 
établi par Statistique Canada pour chaque mois de la période de 12 mois prenant fin le 
30 juin de l’année précédente;

« traitement » : la rémunération de base effectivement reçue de l’employeur et apparaissant 
sur sa liste de paie, à l’exclusion de tout boni, honoraires, prime, paiement pour heures
supplémentaires, paiement spécial, allocation ou remboursement de dépenses;

« traitement indexé » : le traitement reçu au cours d’un exercice financier multiplié par le 
ratio obtenu en divisant, selon le premier des événements, soit le salaire moyen de l’année 
de la cessation de service, soit le salaire moyen de l’année de la retraite ou de l’année de la 
date normale de retraite, si antérieure, par le salaire moyen de l’année de l’exercice 
financier concerné. Nonobstant ce qui précède, l’augmentation du salaire moyen pour une 
année ne peut excéder le minimum entre l’augmentation de l’indice des prix à la 
consommation de l’année concernée et 2,75 %, ni être inférieur à 0 %.

SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT

3. Le taux d’intérêt annuel applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées 
jusqu’au 31 décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est égal à la moyenne des taux de 
rendement obtenus sur le placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur 
marchande, déduction faite des frais de placement et d’administration, au cours des trois 
années précédant l’année en cause.

SECTION III
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

4. La date normale de retraite est le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant 
immédiatement la date à laquelle le participant atteint l’âge normal de la retraite.

5. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans 
réduction à compter de la première des dates suivantes :

1° Le premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint 
l’âge de 55 ans pourvu qu’il ait complété 34 années de service reconnu;

2° Le premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle son âge et 
ses années de service reconnu totalise 85.
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6. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec 
réduction, cette réduction étant établie conformément à l’article 13, à compter du premier 
jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il a atteint l’âge de 50 ans 
pourvu qu’il atteigne la date à laquelle il aurait été admissible à une retraite en vertu de 
l’article 5 avant sa date normale de retraite, en supposant que les années de service reconnu 
continuent de s’accumuler jusqu’à cette date dans le cas du paragraphe 1° de l’article 5 et 
en supposant que les années de service reconnu cessent de s’accumuler lorsqu’il cesse son 
emploi dans le cas du paragraphe 2° de l’article 5.

7. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite anticipée en vertu des articles 
5 et 6, peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction 
étant établie conformément à l’article 14, à compter du premier jour du mois coïncidant 
avec ou suivant la date à laquelle il est admissible à une rente anticipée conformément à 
l’article 33 ou 34 du règlement.

8. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite en vertu de l’article 7, peut 
prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant 
établie conformément à l’article 15, à compter du premier jour de tout mois coïncidant avec 
ou suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 50 ans.

9. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu'à ce que sa période 
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente soit 
obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. Sous 
réserve de l’article 45 du règlement, la rente qui lui est alors payable est établie 
conformément à l’article 16.

Le participant qui est toujours à l'emploi de la Ville le 31 décembre de l'année où il atteint 
l'âge prévu à l'article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 945 et 
ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente viagère 
commence à cette date.

SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE 

10. Le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit la rente normale 
de retraite. Il s’agit d’une rente viagère annuelle égale à la somme de :

1° La rente créditée au 31 décembre 2006, tel que transmise par l’administrateur du 
régime de retraite antérieur;

2° Une rente additionnelle créditée en date du 31 décembre 2006, correspondant à 
68 % de la différence entre :

a) La rente revalorisée sur la base du traitement de l’année 2006; et

b) La rente créditée au 31 décembre 2006;
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3° Une rente annuelle égale à la somme de ses créances de rente pour chaque année de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 2007; la créance de rente pour une telle année est égale à 2 % du 
traitement indexé, réduite de 0,6 % de ce traitement indexé jusqu’à concurrence du 
maximum des gains admissibles indexé.

La réduction de 0,6 % du traitement indexé jusqu’à concurrence du maximum des gains 
admissibles indexé ne s’applique qu’à la dernière des deux dates suivantes :

1° Le premier jour du mois suivant la date à laquelle le participant atteint l’âge de 
65 ans;

2° La date de la retraite.

11. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5 ou 6 a droit à une 
prestation de raccordement additionnelle payable jusqu'à l'âge de 65 ans et dont le montant 
annuel est égal à la prestation de raccordement accumulée en date du 31 décembre 2006, tel 
que transmis par l’administrateur du régime de retraite antérieur. Cette prestation de 
raccordement est égale à 0,4 % du traitement indexé de l’année 2006 pour chaque année de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 2007.

12. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5 ou 6 reçoit, sous réserve 
de l’article 13, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère déterminée selon 
l’article 10 et de la prestation de raccordement déterminée selon l’article 11.

13. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 6 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 12 réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente 
payable à la date à laquelle il aurait été admissible à une retraite en vertu de l’article 5 en 
supposant que les années de service reconnu continuent de s’accumuler jusqu’à cette date 
dans le cas du paragraphe 1° de l’article 5 et en supposant que les années de service 
reconnu cessent de s’accumuler lorsqu’il cesse son emploi dans le cas du paragraphe 2° de 
l’article 5.

14. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 7 reçoit une rente viagère 
immédiate égale à la rente viagère déterminée selon l’article 10 réduite de 5/12 de 1 % pour 
chaque mois entre la date de la retraite et la date normale de retraite.

15. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 8 reçoit une rente viagère 
immédiate réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente viagère 
déterminée selon l’article 10 payable à la date normale de retraite.

16. Le participant actif pour qui le paiement de sa rente viagère a été ajourné conformément 
à l’article 9 reçoit, à compter de sa date de retraite, une rente viagère égale à la somme des 
rentes suivantes :

1° La rente viagère dont la valeur actualisée est équivalente à celle de la rente viagère 
qui aurait été payable à sa date normale de retraite; et
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2° Les créances de rente accumulées au cours de la période d’ajournement, le cas 
échéant. Ces créances de rente sont revalorisées jusqu’à la date de retraite afin que 
leurs valeurs actualisées soient équivalentes à celles des créances de rente qui 
auraient été payables le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant 
immédiatement l’anniversaire de naissance du participant qui suit la période au 
cours de laquelle elles sont créditées.

SOUS-SECTION 3
SERVICE DE LA RENTE 

17. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut 
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 20 en remplissant le formulaire prévu à 
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps 
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.

18. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du 
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant 
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de 
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une 
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de 
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou 
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la 
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie 
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il 
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant, 
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien 
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 26.

Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du 
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 26, le rétablissement 
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du 
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son ex-
conjoint conformément à l’article 9 du règlement.

19. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment 
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date, 
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.

§ 1. Mode normal de rente

20. Sous réserve de l’article 17, si le participant a un conjoint admissible au moment de la 
retraite, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que son conjoint recevra 
sa vie durant, à compter du versement pour la quinzaine suivant celle du décès du retraité, 
une rente égale à 60 % de celle qu’il aurait reçue n’eût été de son décès.
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21. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou si ce dernier 
a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 17, la rente 
est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause 
recevront le solde, s'il y a lieu, des versements prévus jusqu'à la fin de la période de 
180 mois débutant avec la date de sa retraite.

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 180 mois.

§ 2. Modes facultatifs de rente

22. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit 
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec 
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la 
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait 
reçue n’eût été de son décès.

Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la rente 
ne soit servie, ajouter au mode de versement décrit au premier alinéa, une garantie à l’effet
que si son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au 
conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois. 

Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois 
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de 
cette période est versé aux ayants cause du participant.

À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements 
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant 
est versé à ses ayants cause.

Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un 
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus 
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

Si le participant choisi un de ces modes facultatifs, sa rente est réduite afin que sa valeur 
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 
20.

SECTION IV
INVALIDITÉ

23. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin conformément au deuxième 
alinéa de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa 
période d’emploi est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de cessation de 
participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible. 

Aux fins du calcul de la rente, le traitement et le MGA d’un participant invalide 
correspondent au traitement et au MGA au début de son invalidité.
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SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE

24. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la 
retraite, devient un participant non actif et a droit à la somme des rentes différées 
suivantes : 

1° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 2001, le montant de la rente différée est égal à la rente viagère 
déterminée selon l’article 10. 

Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu du premier alinéa du 
présent paragraphe peut demander que celle-ci lui soit versée le premier jour de 
n’importe quel mois avant sa date normale de retraite. Le participant reçoit alors une 
rente viagère immédiate réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle 
de la rente différée payable à la première date à laquelle il aurait été admissible à 
une retraite en vertu des articles 4 et 5, en supposant que les années de service 
reconnu continuent de s’accumuler jusqu’à cette date dans le cas du paragraphe 1° 
de l’article 5 et en supposant que les années de service reconnu cessent de 
s’accumuler lorsqu’il cesse son emploi dans le cas du paragraphe 2° de l’article 5. 

2° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter 
du 1er janvier 2001, la rente différée correspond à celle parmi les suivantes dont la 
valeur actualisée est la plus grande au moment de l’événement : 

a) La rente différée dont le montant est égal à la rente viagère déterminée selon 
l’article 10 et réduite conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1° 
lorsque le participant demande le versement de sa rente le premier jour de 
n’importe quel mois avant sa date normale de retraite; 

b) La rente différée dont le montant est égal à la rente viagère déterminée selon 
l’article 10 et réduite afin que sa valeur actualisée soit équivalente à celle de la 
rente normale payable à la date normale de retraite lorsque le participant 
demande le versement de sa rente le premier jour de n’importe quel mois avant 
sa date normale de retraite. Pour les participants dont la cessation de 
participation active survient avant le 28 septembre 2020, le montant de cette 
rente différée est ajusté annuellement le 31 décembre de chaque année suivant la
cessation de participation active du participant et une dernière fois à la date à 
laquelle il atteint l’âge de 55 ans. Cet ajustement annuel correspond à 50 % de 
l’augmentation de l’indice des prix à la consommation de l’année pour le 
Canada, non désaisonnalisé, publiée par Statistique Canada. Le taux annuel de 
cette indexation ne peut toutefois être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %.

25. Un participant dont la participation active a cessé avant la date de son 55e anniversaire 
de naissance peut choisir de transférer dans un régime admissible la valeur de toute 
prestation à laquelle il a droit, au plus tard 90 jours suivant la date de son 55e anniversaire 
de naissance.
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SECTION VI
DÉCÈS

26. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le 
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou 
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas 
suivants :

1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais 
à titre d’ayant cause du participant;

2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la 
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la 
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation 
de la vie maritale;

3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais 
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.

Nonobstant toute disposition à effet contraire, une personne, autre que la personne mariée 
au participant, peut se qualifier comme conjoint au sens du régime de retraite antérieur, si 
les conditions suivantes sont rencontrées :

1° La personne mariée au participant a perdu son statut de conjoint par suite d’une 
séparation de corps;

2° L’autre personne satisfait aux exigences de la définition de conjoint. Aux fins de 
vérifier si cette personne répond aux exigences de cette définition, le participant est 
réputé ne pas être marié; et

3° Le participant n’a pas nommé comme bénéficiaire désigné quelqu’un d’autre que 
la personne visée au paragraphe 2°.

Lorsqu’une personne se qualifie comme conjoint en vertu de l’alinéa précédent, le 
participant peut choisir une forme de rente offrant au conjoint moins que la prestation de 
décès prévue à l’article 20 sans que ce conjoint ait renoncé à cette prestation conformément 
à l’article 17.

27. Au décès d’un participant actif avant l’âge de 55 ans, son conjoint, ou en l’absence d’un 
conjoint ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du 
règlement, ses ayants cause reçoivent une prestation de décès égale à la somme des 
cotisations salariales d’exercice versées avant le 1er janvier 1990 accumulées avec les 
intérêts, de la valeur actualisée de la rente différée accumulée à compter du 1er janvier 1990 
et des cotisations excédentaires à compter du 1er janvier 1990 calculées conformément à 
l’article 31 du règlement, le cas échéant. Ces prestations sont déterminées comme si le 
participant avait cessé son emploi le jour de son décès pour un raison autre que le décès.

28. Au décès d'un participant actif après l’âge de 55 ans mais avant la date normale de 
retraite, les prestations payables sont les suivantes :
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1° Relativement aux années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur 
avant le 1er janvier 1990, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses 
ayants cause ont droit à la valeur actualisée des prestations prévues à la sous-section 
3 de la section III en supposant que le participant avait effectivement pris sa retraite 
la veille de son décès;

2° Relativement aux années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur 
à compter du 1er janvier 1990, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas 
de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, 
ses ayants cause reçoivent une prestation égale à la somme de la valeur actualisée de 
la rente différée et des cotisations excédentaires calculées conformément à l’article 
31 du règlement, le cas échéant. Ces prestations sont déterminées comme si le 
participant avait cessé son emploi le jour de son décès pour un raison autre que le 
décès.

29. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa 
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des 
valeurs suivantes :

1° La valeur établie conformément à l’article 28; et

2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article 
20, si le service de la rente ajournée avait débuté le jour précédant le décès du 
participant.

Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 28.

Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès 
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la 
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par 
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie 
conformément à l’article 20 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le 
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette 
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à 
l’article 28 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore 
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son 
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du 
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès 
prévue à l’article 28 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas 
encore débuté sur la rente totale.
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30. Au décès, avant le début du service de la rente, d'un participant non actif ayant droit à 
une rente différée, les prestations suivantes sont payables :

1° Si le décès du participant survient avant qu’il ait atteint l’âge de 55 ans, les 
prestations payables sont celles prévues à l’article 27;

2° Si le décès du participant survient à compter de la date à laquelle il atteint l’âge de 
55 ans, les prestations payables sont les suivantes :

a) Relativement aux années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur avant le 1er janvier 1990, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint 
ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du 
règlement, ses ayants cause ont droit à la valeur actualisée des prestations 
prévues à la sous-section 3 de la section III en supposant que le participant avait 
effectivement pris sa retraite la veille de son décès;

b) Relativement aux années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur à compter du 1er janvier 1990, son conjoint, ou en l’absence d’un 
conjoint ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à 
l’article 77 du règlement, ses ayants cause reçoivent une prestation égale à la 
somme de la valeur actualisée de la rente différée à laquelle il avait droit et des 
cotisations excédentaires accumulées avec les intérêts jusqu’à la date de décès 
du participant, le cas échéant.

31. Si un participant décède après son 55e anniversaire de naissance mais avant sa date 
normale de retraite, son conjoint peut choisir de recevoir, sa vie durant, une rente dont la 
valeur est égale au montant qu’il aurait autrement reçu en vertu de l’article 28.

32. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en 
vertu de la sous-section 3 de la section III de la présente annexe et de l’article 58 du 
règlement.

SECTION VII
INDEXATION 

33. Les rentes servies ne sont pas indexées.

34. Sous réserve du sous-paragraphe b) du paragraphe 2° de l’article 24, les rentes différées 
ne sont pas indexées.

SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES

35. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au 
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012, 
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.
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36. Le participant actif visé à l’article 35 verse des cotisations salariales d’exercice à la 
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.

37. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 35, les montants de 
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 ne sont pas 
indexés. 
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ANNEXE E – COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

1. Sauf indication contraire, la présente Annexe E s’applique uniquement à l’égard des 
participants qui participaient au Régime de retraite des employés syndiqués de la 
Communauté urbaine de Montréal le 31 décembre 2010, qui étaient assujettis aux 
dispositions de la Partie I – Fonctionnaires de ce régime de retraite au 31 décembre 2010 et 
qui sont des participants actifs au Régime le 31 décembre 2013.

Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au 
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants 
actifs qui étaient des fonctionnaires classe A en vertu de ce régime de retraite antérieur et 
qui se prévalent des mesures transitoires prévue à la section VIII.

Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la 
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire. 

Notamment, les articles 31, 44, 45, 58, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la totalité 
de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la 
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.

Par exception, l’article 74 du règlement ne s’applique pas à la participation et aux 
prestations visées par la présente annexe.

2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :

« années de service crédité » : la somme du nombre d’années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur et du nombre d’années de participation;

« années de service reconnu » : la somme de :

1° Toute année de participation aux fins de l’admissibilité;

2° Toute période de 12 mois qu’un fonctionnaire a passée au service de la 
Communauté avant le 1er mai 1983, sans égard à toute absence temporaire, 
suspension ou congé autorisé, avec ou sans salaire, pendant laquelle le fonctionnaire 
n’a pas versé les cotisations dues en vertu du régime de rentes de la Communauté 
qui était alors en vigueur;

3° Toute période de 12 mois additionnelle reconnue comme service aux fins de 
l’admissibilité à la retraite seulement en conformité avec une entente-cadre de 
transfert conclue avec un autre régime de retraite;

« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du 
chapitre 1 du règlement, mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où 
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir.
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Toutefois, une personne qui ne se qualifie pas à titre de conjoint à la date à laquelle débute 
le service de la rente peut également se qualifier si elle satisfait les conditions décrites 
premier alinéa à la date du 60e anniversaire de naissance du participant ou au jour qui 
précède son décès, selon la première des éventualités à survenir. Pour qualifier un tel 
conjoint, le participant doit avoir choisi le mode normal de versement prévue à l’article 20
ou l’article 21, selon le cas. Il peut également avoir choisi une forme de rente nivelée 
conformément à l’article 57 du règlement dont le mode de versement est le mode normal 
prévu à la présente annexe;

« Communauté » : Communauté urbaine de Montréal;

« enfant » : une personne qui, à la date du début du service de la rente ou à la date du décès 
du participant, suivant la première de ces éventualités à survenir :

1° Est non mariée;

2° Est âgée de moins de 18 ans;

3° Est l'enfant biologique ou adoptif du participant ou de son conjoint, y compris tout 
enfant à naître.

De plus, à la date du décès, l'enfant doit être une personne à la charge du participant c'est-à-
dire une personne aux besoins de laquelle le participant subvenait.

« fonctionnaire » : un employé qui était un employé syndiqué de la Communauté visé par le 
certificat d’accréditation accordé au Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et 
regroupant les cols blancs à l’emploi de la Communauté ou visé par tout certificat 
d’accréditation délivré en remplacement du premier;

« fonctionnaire classe A » : un participant qui est devenu un fonctionnaire, à titre 
permanent, avant le 1er mai 1983, de même que tout employé qui a participé au régime de 
retraite établi par la Communauté en vertu du règlement numéro 56, qui est devenu un 
fonctionnaire, à titre permanent, le 1er mai 1983 ou après et qui ne s'est pas prévalu du droit 
au transfert tel que prévu à l'article 10.06 du Règlement 159 concernant le Régime de 
retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal en vigueur le 31 
décembre 2010 ou n'a pas reçu le remboursement de ses cotisations;

« fonctionnaire classe B » : un participant qui est devenu un fonctionnaire, à titre 
permanent, le ou après le 1er mai 1983 et qui n’a pas participé au régime de retraite établi 
par la Communauté en vertu du règlement numéro 56, de même que tout autre 
fonctionnaire qui n’est pas un fonctionnaire classe A;

« gains cotisables » : la rémunération à laquelle s’ajoutent les versements relatifs à la prime 
de rotation, à l’exclusion des gratifications, de la rémunération du surtemps, des allocations 
et des bonis ou autres primes;
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« indice alternatif des rentes » : il est de 1,000 pour 1982 et pour chaque année civile
subséquente, il correspond au produit de l'indice monétaire d'inflation de l'année courante, 
réduit de 0,04, par l'indice alternatif des rentes de l'année précédente. Cependant, pour la 
portion de rente correspondant au ratio des années de participation en vertu d’un régime de 
retraite antérieur avant le 1er janvier 2005 sur le total des années de participation en vertu 
d’un régime de retraite antérieur au moment de la cessation de participation active, l'indice 
alternatif des rentes est de 1,000 pour 1982 et pour chaque année civile subséquente, il 
correspond au produit de :

1° L'indice monétaire d'inflation de l'année courante, réduit de 0,04 pour les années 
1983 à 2000 et de 0,0355 pour les années 2001 et suivantes ; par

2° L'indice alternatif des rentes de l'année précédente;

« indice des rentes » : il est de un (1,000) pour 1982 et pour chaque année civile 
subséquente, il correspond au produit de l'indice monétaire d'inflation de l'année courante, 
réduit de trois centièmes (0,030), par l'indice des rentes de l'année précédente;

« indice monétaire d'inflation » : pour chaque année civile, le quotient que l’on obtient en 
divisant par 1,020 la somme de 1,000 et la moyenne, pour les 60 mois se terminant le 31 
décembre de l’année précédente, des taux de rendement des obligations du Canada échéant 
dans 10 ans ou plus publiés par la Banque du Canada (Série V122487, anciennement 
CANSIM indice B14013);

« meilleur traitement » : le meilleur traitement correspond :

1° Pour tout événement qui survient avant le 28 septembre 2020, à la moyenne du 
traitement pour les trois années de participation consécutives les mieux rémunérées 
ou pour toutes les années de participation si cette durée est inférieure à trois années; 
et

2° Pour tout événement qui survient à compter du 28 septembre 2020, à la moyenne du 
traitement pour les 41 mois de participation consécutifs les mieux rémunérés ou 
pour tous les mois de participation si cette durée est inférieure à 41 mois.

Pour les fins du calcul du meilleur traitement, les années de participation incluent les 
années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur;

« meilleur traitement ajusté » : le meilleur traitement ajusté correspond :

1° Pour le fonctionnaire classe A :

a) Pour tout événement qui survient avant le 28 septembre 2020, à la moyenne sur 
les trois dernières années de participation pendant lesquelles le participant a reçu 
un traitement du montant le moins élevé, applicable à chacune de ces années ou 
fraction d’année, entre le traitement reçu, ou réputé avoir été reçu, et le MGA; et
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b) Pour tout événement qui survient à compter du 28 septembre 2020, à la 
moyenne sur les 41 derniers mois de participation pendant lesquels le participant 
a reçu un traitement du montant le moins élevé, applicable à chacun de ces mois 
ou fraction de mois, entre le traitement reçu, ou réputé avoir reçu, et le MGA.  

2° Pour le fonctionnaire classe B :

a) Pour tout événement qui survient avant le 28 septembre 2020, à la moyenne, sur 
l’année civile au cours de laquelle le dernier jour d’année de participation est 
calculé et pendant laquelle le participant a reçu, ou est réputé avoir reçu, un 
traitement ainsi que sur les deux années civiles précédentes, du montant le 
moins élevé entre le meilleur traitement du participant et le MGA applicable à 
chacune de ces années;

b) Pour tout événement qui survient à compter du 28 septembre 2020, à la 
moyenne, sur l’année civile au cours de laquelle le dernier jour d’année de 
participation est calculé et pendant laquelle le participant a reçu, ou est réputé 
avoir reçu, un traitement, les deux années civiles précédentes ainsi que les cinq
derniers mois de la troisième année civile précédente, du montant, 
correspondant au moins élevé entre le meilleur traitement du participant et le 
MGA applicable pour chaque année ou fraction d’année.  

Pour les fins du calcul du meilleur traitement ajusté, les années de participation incluent les 
années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur;

« participant de classe A indexé à l’IMI » : un participant qui était un fonctionnaire classe 
A, son conjoint ou son enfant, le cas échéant, ayant choisi de conserver la formule 
d’indexation de la rente différée ou servie relative aux années de participation antérieures 
au 1er janvier 2012 conformément à l’article 41 ou 42 de l’Annexe E du Règlement 15-081;

« participant de classe B indexé à l’IMI » : un participant qui était un fonctionnaire classe 
B, son conjoint ou son enfant, le cas échéant, ayant choisi de conserver la formule 
d’indexation de la rente différée ou servie relative aux années de participation antérieures 
au 1er janvier 2012 conformément à l’article 43 de l’Annexe E du Règlement 15-081;

« participant de classe A indexé par pourcentage » : un participant qui était fonctionnaire 
classe A, son conjoint ou son enfant, le cas échéant, ayant choisi de modifier la formule 
d’indexation de la rente différée ou servie relative aux années de participation antérieures 
au 1er janvier 2012 conformément à l’article 44 de l’Annexe E du Règlement 15-081;

« participant de classe B indexé par pourcentage » : un participant qui était un fonctionnaire 
classe B, son conjoint ou son enfant, le cas échéant, ayant choisi de modifier la formule 
d’indexation de la rente différée ou servie relative aux années de participation antérieures 
au 1er janvier 2012 conformément à l’article 44 de l’Annexe E du Règlement 15-081;
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« pourcentage alternatif d’indexation annuel » :

1° Le pourcentage alternatif d'indexation pour une année donnée subséquente à l'année 
de référence est le pourcentage de variation de l'indice alternatif des rentes de cette 
année par rapport à l'indice alternatif des rentes de l'année qui suit l'année de 
référence. Le pourcentage alternatif d'indexation est révisé le 1er juillet de chaque 
année;

2° Pour l'année qui suit l'année de référence, le pourcentage alternatif d'indexation est 
le pourcentage de variation de l'indice alternatif des rentes de cette année par 
rapport à celui de l'année précédente, ajusté au prorata du nombre de mois entiers 
pendant lesquels la rente a été servie ou différée durant la première année, par 
rapport à 12. Le pourcentage alternatif d'indexation ainsi déterminé se compose 
avec celui applicable aux années subséquentes;

3° Lorsque le pourcentage alternatif d'indexation de l'année courante est inférieur à 
celui de l'année précédente, ce dernier continue de prévaloir;

« pourcentage d’indexation annuel » :

1° Le pourcentage d'indexation pour une année donnée subséquente à l'année de 
référence est le pourcentage de variation de l'indice des rentes de cette année par 
rapport à l'indice des rentes de l'année qui suit l'année de référence. Le pourcentage 
d'indexation est révisé le 1er juillet de chaque année;

2° Pour l'année qui suit l'année de référence, le pourcentage d'indexation est le 
pourcentage de variation de l'indice des rentes de cette année par rapport à celui de 
l'année précédente, ajusté au prorata du nombre de mois entiers pour lesquels la 
rente a été servie ou différée durant la première année, par rapport à 12. Le 
pourcentage d'indexation ainsi déterminé se compose avec celui applicable aux 
années subséquentes;

3° Lorsque le pourcentage d'indexation de l'année courante est inférieur à celui de 
l'année précédente, ce dernier continue de prévaloir;

« traitement » : les gains cotisables du fonctionnaire selon un horaire de travail à temps 
plein.

À la demande du participant, le traitement inclut tout montant forfaitaire versé au 
participant avant le 1er janvier 2012 relatif à une nomination temporaire, dans la mesure où 
le participant verse à la caisse de retraite la cotisation salariale d’exercice exigible.

Si un employé qui était un participant invalide revient au travail, il est réputé, aux fins du 
calcul du meilleur traitement et du meilleur traitement ajusté, avoir été rémunéré durant la 
période d'invalidité. Cette rémunération fictive est basée sur son traitement au début de 
l'invalidité et augmenté du pourcentage alternatif d'indexation annuel ou du pourcentage 
d’indexation annuel, selon que le participant soit un fonctionnaire classe A ou fonctionnaire 
classe B. Cette augmentation appliquée à la rémunération fictive du fonctionnaire est 
limitée de telle manière que son traitement pour chaque année ne dépasse pas celui qui 
aurait vraisemblablement été le sien sans l'invalidité.
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SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT

3. Le taux d’intérêt annuel applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées 
jusqu’au 31 décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est basé sur le taux de rendement 
obtenu sur le placement de l'actif du régime de retraite antérieur, déduction faite des frais de 
placements et d'administration.

SECTION III
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

4. La date normale de retraite est la date à laquelle le participant atteint l'âge normal de la 
retraite.

5. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans 
réduction à compter de la date à laquelle il a complété 30 années de service reconnu.

Un participant actif, qui est un fonctionnaire classe B, peut prendre sa retraite et recevoir 
une rente anticipée sans réduction à compter de la date à laquelle il atteint l’âge de 62 ans 
pourvu qu’il ait complété au moins 15 années de service reconnu.

6. Un participant actif, qui est un fonctionnaire classe B, peut prendre sa retraite et 
recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant établie conformément à 
l’article 13, à compter de la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans pourvu que la somme 
de son âge et de ses années de service reconnu totalise au moins 80.

7. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la rente anticipée prévue aux articles 5 et 
6, peut prendre sa retraite et recevoir une rente viagère réduite, cette réduction étant établie 
conformément à l’article 14, à compter de la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans. 

8. Pour un participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu'à ce que sa période 
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente soit 
obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. La 
rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement.

Le participant qui est toujours à l'emploi de la Ville le 31 décembre de l'année où il atteint 
l'âge prévu à l'article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 945 et 
ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente viagère 
commence à cette date.

SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE 

9. Le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit la rente normale 
de retraite.
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Pour le fonctionnaire classe A, il s’agit d’une rente viagère annuelle égale à la somme de :

1° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 1992, une rente égale à 2,5 % du meilleur traitement multiplié par le 
nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 1992 réduite du montant prévu à l’article 10; 

2° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter 
du 1er janvier 1992, la différence entre :

a) 2,0 % du meilleur traitement; et

b) L’excédent, s’il en est, de i) sur ii) :

i) Le pourcentage d’ajustement du meilleur traitement ajusté; et

ii) 0,5 % du meilleur traitement;

multipliée par le nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur à compter du 1er janvier 1992, sujet à un maximum de 32 années moins le 
nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 1992.

Le pourcentage d’ajustement correspond au moindre :

a) Du pourcentage de réduction défini au dernier alinéa de l’article 10; et

b) Du pourcentage égal à 1/35 de 25 %.

Pour le fonctionnaire classe B, il s’agit d’une rente viagère annuelle égale à la somme de :

1° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 2004, la différence entre :

a) 2,0 % du meilleur traitement; et

b) L’excédent, s’il en est, de i) sur ii) :

i) 1/35 de 25 % du meilleur traitement ajusté; et

ii) 0,3 % du meilleur traitement;

multipliée par le nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur avant le 1er janvier 2004.

2° pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter 
du 1er janvier 2004, la différence entre :

a) 2,0 % du meilleur traitement; et
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b) L’excédent, s’il en est, de i) sur ii) :

i) 1/32 de 25 % du meilleur traitement ajusté; et

ii) 0,1875 % du meilleur traitement;

multipliée par le produit du nombre d’années de participation en vertu d’un régime 
de retraite antérieur à compter du 1er janvier 2004, sujet à un maximum de 35 
années moins le nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur avant le 1er janvier 2004 et du facteur F.

Le facteur F correspond :

a) Au ratio de 32 sur le nombre d’années de service crédité jusqu'à concurrence de 
35, si le participant a complété 32 années ou plus de service crédité au moment 
de sa date effective de retraite; ou

b) À 32/35 si le participant a complété moins de 32 années de service crédité au 
moment de sa date effective de retraite.

10. La rente déterminée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 9 est réduite à 
compter de la première des dates qui suivent :

1° À la date à laquelle le participant atteint l’âge de 65 ans ou à la date effective de la 
retraite si elle est postérieure; ou

2° La date effective de la retraite, si le fonctionnaire a acquis droit à une rente 
d’invalidité du RRQ en raison d’une invalidité existant au moment de la retraite et 
en autant qu’il ait bénéficié d’une prestation d’invalidité de longue durée d’un 
régime auquel participe la Communauté ou la Ville.

La réduction de la rente consiste en un pourcentage du meilleur traitement ajusté pour 
chaque année de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 
1992. Ce pourcentage de réduction est égal à 25 % divisé par le plus grand des nombres 
suivants :

1° Le nombre d’années égal à 85 % du nombre d’années comprises entre le 18e 

anniversaire de naissance du fonctionnaire, ou le 1er janvier 1966 s’il a atteint l’âge 
de 18 ans avant cette date, et son 65e anniversaire de naissance; ou

2° Le nombre d’années de service crédité entre le 31 décembre 1965 et la date à 
laquelle il atteint l’âge normal de la retraite.

11. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 5 ou 6 a droit à une prestation de 
raccordement additionnelle payable jusqu'à l'âge de 65 ans.

Pour le fonctionnaire classe A, la prestation de raccordement annuelle est égale, pour les 
années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 
1992, au plus élevé des montants suivants :

1° Le pourcentage d’ajustement du meilleur traitement ajusté; ou
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2° 0,5 % du meilleur traitement;

multiplié par le nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur à compter du 1er janvier 1992, sujet à un maximum de 32 années moins le 
nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 1992.

Le pourcentage d’ajustement correspond au moindre :

a) Du pourcentage de réduction défini à l’article 10; et

b) Du pourcentage égal à 1/35 de 25 %.

Pour le fonctionnaire classe B, la prestation de raccordement annuelle est égale à somme 
des montants suivants :

1° 1/35 de 25 % du meilleur traitement ajusté multiplié par le nombre d’années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 2004; et

2° 1/32 de 25 % du meilleur traitement ajusté multiplié par le produit du nombre 
d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 2004, sujet à un maximum de 35 années moins le nombre d’années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 2004, et 
du facteur F défini à l’article 9.

Malgré ce qui précède, le fonctionnaire qui a acquis droit à une rente d’invalidité du RRQ 
en raison d’une invalidité existant au moment de la retraite et qui a bénéficié d’une 
prestation d’invalidité de longue durée d’un régime auquel participe la Communauté ou la 
Ville n’a pas droit à la prestation de raccordement.

12. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5 ou 6 reçoit, sous réserve 
de l’article 13, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère déterminée 
conformément à l’article 9 coordonnée, le cas échéant, selon l’article 10 et de la prestation 
de raccordement déterminée conformément l’article 11, selon que le participant soit un 
fonctionnaire classe A ou un fonctionnaire classe B.

13. Le participant actif qui prend sa retraite conformément à l’article 6 reçoit la rente 
anticipée prévue à l’article 12 réduite de 0,25 % pour chaque mois entre la date de la 
retraite et la première date de retraite applicable en vertu des articles 4 et 5 en supposant 
qu’il continue son emploi jusqu’à cette date.

14. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 7 reçoit une rente viagère 
immédiate réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente viagère 
payable à la date normale de retraite.
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SOUS-SECTION 3
PRESTATION DE RETRAITE MAXIMALE

15. La sous-section 3 de la section V du chapitre 1 du règlement, à l’exception du deuxième 
alinéa de l’article 49, s’applique uniquement à la rente attribuable aux années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 1992. 

Les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 1992 sont limitées à :

1° 32 dans le cas d’un participant qui est un fonctionnaire classe A, moins les années 
de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 1992; 
ou

2° 35 dans le cas d’un participant qui est un fonctionnaire classe B, moins les années 
de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 1992.

16. La prestation de raccordement maximale prévue à l’article 50 du règlement est 
déterminée au prorata du nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur à compter du 1er janvier 1992 sur le total des années de service crédité.

SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE 

17. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut 
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 20 en remplissant le formulaire prévu à 
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps 
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.

18. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du 
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant 
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de 
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une 
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de 
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou 
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la 
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie 
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il 
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant, 
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien 
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 27.

Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du 
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 27, le rétablissement 
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du 
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son ex-
conjoint conformément à l’article 9 du règlement.
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19. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment 
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date, 
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.

§ 1. Mode normal de rente

20. Sous réserve de l’article 17 et de la définition de conjoint, si le participant a un conjoint 
admissible au moment de la retraite, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la 
garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la quinzaine 
suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait reçue n’eût 
été son décès. 

Toutefois, si le retraité qui décède avant l’âge de 65 ans était visé par le paragraphe 2° du 
premier alinéa de l’article 10 ou le dernier alinéa de l’article 11, son conjoint reçoit 66 2/3 % 
de la prestation de raccordement que le participant aurait reçue n’eût été de l’application de 
ce paragraphe ou de cet alinéa.

Aux fins du présent article, la prestation de raccordement payable au conjoint cesse à la 
date à laquelle le retraité aurait atteint l’âge de 65 ans.

21. Sous réserve de la définition de conjoint, si le participant n’a pas de conjoint admissible 
au moment de la retraite ou si ce dernier a renoncé à son droit à une rente de conjoint 
survivant conformément à l’article 17, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la 
garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des 
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 mois débutant avec la date de retraite 
du participant. 

Ces versements doivent toutefois cesser au plus tard à la date à laquelle le participant aurait 
atteint l'âge de 75 ans.

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus au premier alinéa.

§ 2. Modes facultatifs de rente

22. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la 
rente ne soit servie, ajouter au mode normal prévu à l’article 20, une garantie à l’effet que si 
son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au conjoint est 
égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois. 

Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois 
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de 
cette période est versé aux ayants cause du participant.

À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements 
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant 
est versé à ses ayants cause.
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Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un 
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus 
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est réduite afin que sa valeur actuarielle 
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 20.

23. Le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le 
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 17
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant 
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des 
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60 ou 180 mois, selon le choix du 
participant, débutant avec sa date de retraite. 

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus au premier alinéa.

Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle 
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 21.

SECTION IV
INVALIDITÉ

24. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin conformément au deuxième 
alinéa de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa 
période d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de 
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible. 

Aux fins du calcul de la rente ou des prestations de décès :

1° Le meilleur traitement ou le meilleur traitement indexé est celui calculé à la date de 
début de l'invalidité;

2° Le meilleur traitement ajusté est celui calculé à la date de début de l'invalidité.

Le montant de rente ainsi calculé est rajusté à compter de la date de début de l’invalidité 
conformément à l’article 36.

SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE

25. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la 
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée dont le montant est 
égal à la rente viagère déterminée selon l’article 9 en fonction de son meilleur traitement, 
de son meilleur traitement ajusté et de ses années de participation en vertu d’un régime de 
retraite antérieur à la date de sa cessation de participation active. 
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26. Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 25 peut 
demander que celle-ci lui soit versée à n’importe quel moment avant sa date normale de 
retraite. Le participant reçoit alors une rente viagère immédiate réduite afin que sa valeur 
actuarielle soit équivalente à celle de la rente différée.

SECTION VI
DÉCÈS

27. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le 
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou  
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas 
suivants :

1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais à 
titre d’ayant cause du participant;

2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la 
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la 
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation 
de la vie maritale;

3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais 
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.

28. Aux fins de la présente section, l’article 73 du règlement s’applique en considérant les 
prestations de décès payables aux enfants, le cas échéant, pour établir la valeur minimale de 
la prestation de décès totale payable du Régime.

29. Au décès d’un participant actif avant d’être admissible à la retraite en vertu de l’article 
5 et avant sa date normale de retraite, son conjoint a droit à une rente égale à 26,25 % du 
meilleur traitement du participant. La rente est payable jusqu’à la date du versement qui 
suit le décès du conjoint.

La prestation décrite au premier alinéa est rajustée au prorata du nombre d’années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur du participant sur le total de ses 
années de service crédité. 

30. Au décès d’un participant actif avant d’être admissible à la retraite en vertu de l’article 
5 et avant sa date normale de retraite, sans conjoint au décès ou en cas de renonciation du 
conjoint d’un tel participant conformément à l’article 77 du règlement, chaque enfant, 
jusqu’à concurrence de trois, reçoit une rente égale 8,75 % du meilleur traitement du 
participant. La rente est payable jusqu’au premier jour du mois qui suit le 18e anniversaire 
de naissance de l’enfant. 

Si le participant avait quatre enfants ou plus, la rente égale à 26,25 % du meilleur traitement 
du participant est répartie en parts égales à chaque enfant. Chaque fois qu’un enfant atteint 
l’âge de 18 ans, la rente totale égale à 26,25 % du meilleur traitement du participant est à 
nouveau répartie en parts égales entre les enfants âgés de moins de 18 ans. Cependant, un 
enfant ne peut recevoir une rente supérieure à 8,75 % du meilleur traitement du participant.
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La prestation décrite au présent article est rajustée, pour chaque enfant, au prorata du 
nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur du participant 
sur le total de ses années de service crédité. 

31. Au décès d'un participant actif à compter de la date à laquelle il est admissible à une 
retraite en vertu de l’article 5, mais avant sa date normale de retraite, les prestations 
payables, s'il y a lieu, le sont en vertu de l’article 20 ou 21, selon le cas, comme si le 
participant avait effectivement pris sa retraite la veille de son décès.

32. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa 
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des 
valeurs suivantes :

1° La valeur établie conformément à l’article 73 du règlement; et

2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article 
20, si le service de la rente ajournée avait débuté le jour précédant le décès du 
participant.

Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants 
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 73 du
règlement.

Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la 
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par 
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie 
conformément à l’article 20 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le 
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette 
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à 
l’article 73 du règlement réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a 
pas encore débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au 
moment de son décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à 
l’article 77 du règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation 
de décès prévue à l’article 73 du règlement réduite en proportion de la partie de la rente 
dont le versement n’a pas encore débuté sur la rente totale.

33. Au décès, avant le début du service de la rente, d'un participant non actif ayant droit à 
une rente différée, son conjoint a droit à une rente immédiate de valeur actuarielle 
équivalente à 66 2/3 % de la rente différée qui aurait été payable au participant à compter de 
la date normale de retraite.

Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants 
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 73 du 
règlement.
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34. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en 
vertu de la sous-section 4 de la section III de la présente annexe et de l’article 58 du 
règlement.

SECTION VII
INDEXATION 

35. Année de référence pour le calcul de l’indexation :

Dans le calcul de l'indexation applicable à une rente, l'année de référence est la première 
des années civiles suivantes :

1° Celle où a débuté le service de la rente du participant;

2° Celle où le participant a commencé à recevoir une prestation d'invalidité de longue 
durée d'un régime auquel la Communauté ou la Ville a contribué, s'il n'y a pas de 
retour au travail;

3° Celle où le participant a acquis droit à une rente différée s'il s'agit d'un participant 
non actif;

4° Celle du décès du participant.

SOUS-SECTION 1
INDEXATION DES RENTES SERVIES

36. Sous réserve de l’article 37, les dispositions qui suivent relatives à l’indexation des 
rentes servies s’appliquent aux participants qui étaient des fonctionnaires classe A ou classe 
B, à leurs conjoints ainsi que leurs enfants, le cas échéant.

Pour le participant de classe A indexé à l’IMI, le montant de toute rente servie est égal au 
plus élevé des montants suivants :

1° Le montant qui serait payable si aucune indexation n'y était applicable;

2° 87,5 % du montant visé au paragraphe 1° augmenté du pourcentage alternatif 
d'indexation applicable au moment du versement.

Nonobstant ce qui précède, le pourcentage 87,5 % est remplacé par 100 % pour la portion 
de rente correspondant au ratio des années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur avant le 1er janvier 2005 sur le total des années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur au moment de la cessation de participation. De plus, le montant 
de la rente payable au conjoint du participant ou à ses enfants, en cas de décès avant la 
retraite, est égal au montant qui serait payable si aucune indexation n'y était applicable, 
augmenté du pourcentage alternatif d'indexation annuel.

Pour le participant de classe B indexé à l’IMI, le montant de toute rente servie est égal à 
celui qui serait payable si aucune indexation n'y était applicable, augmenté du pourcentage 
d'indexation annuel.
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Pour le participant de classe A indexé par pourcentage, le montant de la rente servie est 
augmenté, à compter du 1er juillet suivant l’année de référence, de 0,5 % multiplié par le 
quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers pour lesquels la rente a été servie 
durant l'année de référence par 12. Pour chaque année subséquente, cette rente, incluant 
toute indexation précédente, est augmentée de 0,5 % au 1er juillet.

Pour le participant de classe B indexé par pourcentage, le montant de la rente servie est 
augmenté, à compter du 1er juillet suivant l’année de référence, de 1,0 % multiplié par le 
quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers pour lesquels la rente a été servie
durant l'année de référence par 12. Pour chaque année subséquente, cette rente, incluant 
toute indexation précédente, est augmentée de 1,0 % au 1er juillet.

37. Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au 
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation peut être rétablie conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96 du règlement. 

De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre 
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir 
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96 du 
règlement. 

SOUS-SECTION 2
INDEXATION DES RENTES DIFFÉRÉES

38. Le présent article s’applique aux participants dont la cessation de participation active 
survient avant le 28 septembre 2020.

Pour le participant de classe A indexé à l’IMI, le montant de toute rente différée de ce 
participant est égal au plus élevé des montants suivants :

1° Le montant qui serait payable si aucune indexation n'y était applicable;

2° 87,5 % du montant visé au paragraphe 1° augmenté du pourcentage alternatif 
d'indexation applicable au moment du versement.

Nonobstant ce qui précède, le pourcentage 87,5 % est remplacé par 100 % pour la partie de 
rente correspondant au ratio des années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur avant le 1er janvier 2004 sur le total des années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur au moment de la cessation de participation active. 

Pour le participant de classe B indexé à l’IMI, le montant de toute rente différée du 
participant est égal à celui qui serait payable si aucune indexation n'y était applicable, 
augmenté du pourcentage d'indexation annuel.

Pour le participant de classe A indexé par pourcentage, le montant de la rente différée est 
augmenté, à compter du 1er juillet suivant l’année de référence, de 0,5 % multiplié par le 
quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers pour lesquels la rente a été différée 
durant l'année de référence par 12. Pour chaque année subséquente, cette rente, incluant 
toute indexation précédente, est augmentée de 0,5 % au 1er juillet.
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Pour le participant de classe B indexé par pourcentage, le montant de la rente différée est 
augmenté, à compter du 1er juillet suivant l’année de référence, de 1,0 % multiplié par le 
quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers pour lesquels la rente a été différée
durant l'année de référence par 12. Pour chaque année subséquente, cette rente, incluant 
toute indexation précédente, est augmentée de 1,0 % au 1er juillet.

39. Pour les participants dont la cessation de participation active survient avant le 
28 septembre 2020, la rente différée relative aux années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 est augmentée, 
s’il y a lieu, d’une indexation minimale entre la date à laquelle le participant cesse d’être 
actif et la date à laquelle le participant atteint son 55e anniversaire de naissance. Cette 
indexation minimale est de 50 % de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation 
pour le Canada, non désaisonnalisé, publiée par Statistique Canada entre le mois au cours 
duquel le participant a cessé d’être actif et celui au cours duquel cesse l’indexation. Le taux 
annualisé de cette indexation ne peut toutefois être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %. Cette 
indexation est réputée comprendre toute autre indexation accordée en vertu de l’article 38.

SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES

40. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au 
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012, 
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.

41. Le participant actif visé à l’article 40 verse des cotisations salariales d’exercice à la 
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.

42. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 40, le montant de 
rente servie relatif aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 est indexé 
conformément à l’article 36 sous réserve de l’article 37. 
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ANNEXE F - LACHINE

SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

1. Sauf indication contraire, la présente Annexe F s’applique uniquement à l’égard des 
participants qui participaient au Régime complémentaire de retraite des employés de la 
Ville de Lachine le 31 décembre 2010, qui n’ont pas converti leur service antérieur au 
1er janvier 2012 conformément à la section II du chapitre 2 du règlement et qui sont des 
participants actifs au Régime le 31 décembre 2013.

Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au 
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants 
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section VIII.

Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la 
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire. 

Notamment, les articles 31, 44, 45, 48 à 52, 58, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la 
totalité de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la 
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.

Par exception, les articles 15, 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la 
participation et aux prestations visées par la présente annexe.

2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par : 

« année de participation Ville de St-Pierre » : les années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur faites par l’employé à l’ancienne Ville de St-Pierre, jusqu'à ce 
que cet employé accumule des années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur comme employé de la Ville de Lachine;

« année de service » : une année durant laquelle un employé occupe une fonction auprès de 
l’employeur, incluant les périodes d’absence temporaire ou d’invalidité.

La présente définition vise également la période d’emploi à compter du 1er janvier 2012;

« bénéficiaire désigné » : la ou les personnes désignée(s) par le participant, soit par un avis 
écrit à la commission, soit par testament, pour recevoir la prestation de décès prévue par le 
régime de retraite antérieur;

« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du 
chapitre 1 du règlement mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où 
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir;

« indice des rentes différées de l’année » : l’augmentation proportionnelle de l’indice des 
prix à la consommation de l’année par rapport à celui de l’année précédente, limité à 5,5%;
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« indice des rentes servies de l’année » : 

1° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 2007 : l’augmentation proportionnelle de l’indice des prix à la 
consommation de l’année par rapport à celui de l’année précédente;

2° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter 
du 1er janvier 2007 : l’augmentation proportionnelle de l’indice des prix à la 
consommation de l’année par rapport à celui de l’année précédente, moins 2 %. 
Nonobstant ce qui précède, en autant que l’augmentation de l’indice des prix à la 
consommation depuis la date de la retraite le permette, l’indice des rentes servies est 
égale à 2 %;

« meilleur traitement » : 

1° Pour tout événement qui survient avant le 28 septembre 2020 :

a. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur 
avant le 1er janvier 2007 : la moyenne des traitements indexés des trois 
années de participation au cours desquelles le traitement indexé fut le plus 
élevé ou des années de participation si elles sont inférieures à trois; et

b. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à 
compter du 1er janvier 2007 : la moyenne des traitements des trois années de 
participation au cours desquelles le traitement fut le plus élevé ou des années 
de participation si elles sont inférieures à trois;

2° Pour tout événement qui survient à compter du 28 septembre 2020 :

a) Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur 
avant le 1er janvier 2007 : la moyenne des traitements indexés des 41 mois 
de participation au cours desquels le traitement indexé fut le plus élevé ou 
des mois de participation s’ils sont inférieurs à 41; et

b) Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à 
compter du 1er janvier 2007 : la moyenne des traitements des 41 mois de 
participation au cours desquels le traitement fut le plus élevé ou des mois de 
participation s’ils sont inférieurs à 41;

Pour les fins du calcul du meilleur traitement, les années de participation incluent les 
années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur;

« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si 
antérieure, à toute autre date prévue à la section V de la présente annexe;
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« salaire moyen de l’année » : la moyenne annuelle calculé à partir des indices mensuels de 
traitement et salaire hebdomadaire moyens de l’ensemble des industries au Canada établis 
par Statistique Canada à chaque mois de la période de 12 mois prenant fin le 30 juin de 
l’année précédente;

« traitement » : la rétribution de base, à l’exclusion de tout boni, paie de service, honoraires, 
prime, commission, paiement pour heures supplémentaires, paiement spécial, allocation ou 
remboursement de dépenses;

À compter du 25 avril 2016, le traitement reconnu aux fins du calcul du meilleur traitement 
exclut toute rémunération reçue pour une nomination temporaire. 

« traitement ajusté » : le traitement au cours d’une année augmenté de 4 %, pour les année 
de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur entre le 1er janvier 1990 et le 31
décembre 1992, de 3 % pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur à compter du 1er janvier 1993 pour chaque année complète entre la fin de ladite 
année, la date de retraite ou la date normal de retraite, si antérieure; 

« traitement indexé » : le traitement reçu au cours d’un exercice financier multiplié par 
l’augmentation proportionnelle du salaire moyen de l’année de la retraite ou de la cessation 
de participation active, si antérieure, par rapport à celui de l’année où le salaire est reçu, ou 
1986 si postérieure.

SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT

3. Le taux d’intérêt annuel applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées 
jusqu’au 31 décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est égal au taux de rendement 
obtenu sur le placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur marchande, 
déduction faite des frais de placement et d’administration.

SECTION III
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

4. La date normale de retraite est le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant 
immédiatement la date à laquelle le participant atteint l’âge normal de la retraite.

5. Un participant peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans réduction à 
compter de la première des dates suivantes :

1° Le premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint 
l’âge de 55 ans et que la somme de son âge et de ses années de service totalise 80;

2° Le premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint 
l’âge de 60 ans.
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Le participant comptant des années de participation Ville St-Pierre peut recevoir pour ces 
années de participation Ville St-Pierre, une rente anticipée sans réduction à compter du 
premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 64 
ans. 

6. Un participant peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, 
cette réduction étant établie conformément à l’article 12, à compter du premier jour du mois 
coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans.

7. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite anticipée en vertu de l’article 
6, peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction 
étant établie conformément à l’article 13, à compter du premier jour du mois coïncidant 
avec ou suivant la date à laquelle il est admissible à recevoir une rente anticipée sans 
réduction conformément à l’article 33 du règlement.

8. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce que sa période 
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère 
soit obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. 
La rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement. 

Le participant actif qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il 
atteint l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 
945 et ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente 
viagère commence à cette date.

SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE

9. Pour les années de participation Ville St-Pierre, le participant qui prend sa retraite à sa 
date normale de retraite reçoit une rente viagère annuelle égale à 1,7 % du traitement ajusté 
multiplié par les années de participation Ville St-Pierre.

La rente viagère annuelle pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur, autre que les années de participation Ville St-Pierre, est égale à 2 % du meilleur 
traitement multiplié par les années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur, autre que les années de participation Ville St-Pierre, limitées à 35 années. 

10. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 a droit à une 
prestation de raccordement payable jusqu’à sa date normale de retraite et dont le montant 
annuel est égal à 1/25 de la prestation de raccordement maximale prévue à l’article 50 du 
règlement multiplié par ses années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur, autre que les années de participation Ville St-Pierre, limitées à 25 années. 

11. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 reçoit, sous réserve des 
articles 12 et 13, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère déterminée 
selon l’article 9 et de la prestation de raccordement déterminée selon l’article 10.
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12. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 6 reçoit la rente viagère décrite 
au deuxième alinéa de l’article 9 réduite de 0,25 % pour chaque mois entre la date de la 
retraite et la première date à laquelle une rente sans réduction aurait pu autrement être 
versée selon l’article 5 en supposant que les années de service continuent de s’accumuler 
jusqu’à cette date.

La prestation de raccordement décrite à l’article 10 est réduite afin que sa valeur actuarielle 
soit équivalente à celle de la prestation de raccordement payable à la première date à 
laquelle le participant aurait été admissible à une retraite en vertu de l’article 5, en 
supposant que les années de service continuent de s’accumuler jusqu’à cette date.

Le participant ayant des années de participation Ville St-Pierre reçoit, pour ses années de 
participation Ville St-Pierre, la rente viagère décrite au premier alinéa de l’article 9 réduite 
de 0,25 % pour chacun des 60 premiers mois d’anticipation et 0,5 % pour les mois 
d’anticipation en excédant de 60 mois entre la date de la retraite et le premier jour du mois 
coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 64 ans.

13. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 7 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 11 réduite de 5/12 de 1 % pour chaque mois entre la date de la retraite et la 
date à laquelle il aurait été admissible à une retraite en vertu de l’article 6, en supposant que 
les années de service continuent de s’accumuler jusqu’à cette date, et réduite conformément 
à l’article 12.

SOUS-SECTION 3
PRESTATION DE RETRAITE MAXIMALE

14. La sous-section 3 de la section V du chapitre 1 du règlement s’applique au moment de 
l’événement.

SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE 

15. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut 
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 19 en remplissant le formulaire prévu à 
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps 
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.
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16. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du 
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant 
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de 
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une 
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de 
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou 
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la 
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie 
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il 
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant, 
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien 
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 27.

Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du 
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 27, le rétablissement 
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du 
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son ex-
conjoint conformément à l’article 9 du règlement.

17. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment 
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date, 
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.

§ 1. Mode normal de rente

18. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou si ce dernier 
a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 15, la rente 
est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause 
recevront le solde, s'il y a lieu, des versements prévus jusqu'à la fin de la période de 120 
mois débutant avec sa date de retraite.

Nonobstant l’alinéa précédent, pour la rente provenant des années de participation Ville St-
Pierre, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que, en cas de décès, ses 
ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des versements prévus jusqu’à la fin de la 
période de 60 mois débutant avec sa date de retraite.

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 mois ou de 60 
mois, selon le cas.

19. Sous réserve de l’article 15, si le participant a un conjoint admissible au moment de la 
retraite, sa rente est ajustée pour tenir compte qu’au moment de son décès une rente égale à 
60 % de la rente qu’il aurait reçue n’eût été de son décès devient payable à son conjoint. La 
rente du participant est réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la 
rente payable selon le mode normal prévu à l’article 18.
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§ 2. Modes facultatifs de rente

20. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit 
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec 
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la 
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait 
reçue n’eût été de son décès.

Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la rente 
ne soit servie, ajouter au mode de versement décrit au premier alinéa, une garantie à l’effet 
que si son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au 
conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois. 

Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois 
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de 
cette période est versé aux ayants cause du participant.

À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements 
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant 
est versé à ses ayants cause.

Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un 
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus 
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

Si le participant choisi un de ces modes facultatifs, sa rente est réduite afin que sa valeur 
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 
18.

21. Le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le 
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 15
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant 
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des 
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60 ou 180 mois, selon le choix du 
participant, débutant avec sa date de retraite. 

Nonobstant l’alinéa précédent, pour la rente provenant des années de participation Ville St-
Pierre, le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le 
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 15
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant 
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des 
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 ou 180 mois, selon le choix du 
participant débutant avec sa date de retraite.

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus au premier ou deuxième alinéa, selon le cas.
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Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle 
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 18.

SECTION IV
INVALIDITÉ

22. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin conformément au deuxième 
alinéa de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa 
période d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de 
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible. 

Aux fins du calcul de la rente, le traitement pour un participant invalide correspond à une 
estimation raisonnable du traitement qu’aurait reçu le participant s’il était demeuré au 
service actif de l’employeur.

SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE

23. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la 
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée payable à la date 
normale de retraite dont le montant est égal à la somme de la rente viagère déterminée 
conformément à l’article 9 et de la prestation de raccordement déterminée conformément à 
l’article 10, en fonction de son meilleur traitement, de son traitement ajusté, le cas échéant, 
et de ses années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à la date de la 
cessation de sa participation active.

24. Si la prestation de cessation de participation active est versée sous une forme autre que 
sous la forme d’une rente, elle ne peut être inférieure au double des cotisations salariales
d’exercice versées jusqu’au 31 décembre 2011 accumulées avec les intérêts jusqu'à la date 
de cessation de participation active du participant. 

25. Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 23 peut 
demander que celle-ci lui soit versée le premier jour de n'importe quel mois avant sa date 
normale de retraite. Le participant reçoit alors une rente immédiate réduite afin que sa
valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente différée qui serait payable à la date de 
retraite prévue à l’article 6, en supposant que les années de service continuent de 
s’accumuler jusqu’à cette date, et réduite conformément à l’article 12. 

26. Un participant dont la participation active a cessé avant la date de son 55e anniversaire 
de naissance peut choisir de transférer dans un régime admissible la valeur de toute 
prestation à laquelle il a droit, au plus tard 90 jours suivant la date de son 55e anniversaire 
de naissance.
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SECTION VI
DÉCÈS

27. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le 
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou 
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas 
suivants :

1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais à 
titre d’ayant cause du participant;

2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la 
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la 
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation 
de la vie maritale;

3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais 
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.

Nonobstant toute disposition à effet contraire, une personne, autre que la personne mariée 
au participant, peut se qualifier comme conjoint au sens du régime de retraite antérieur, si 
les conditions suivantes sont rencontrées :

1° La personne mariée au participant a perdu son statut de conjoint par suite d’une 
séparation de corps;

2° L’autre personne satisfait aux exigences de la définition de conjoint. Aux fins de 
vérifier si cette personne répond aux exigences de cette définition, le participant est 
réputé ne pas être marié; et

3° Le participant n’a pas nommé comme bénéficiaire désigné quelqu’un d’autre que 
la personne visée au paragraphe 2°.

Lorsqu’une personne se qualifie comme conjoint en vertu de l’alinéa précédent, le 
participant peut choisir une forme de rente offrant au conjoint moins que la prestation de 
décès prévue à l’article 19 sans que ce conjoint ait renoncé à cette prestation conformément 
à l’article 15.

28. Au décès d’un participant actif, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayant 
causes reçoivent une prestation égale à la somme de la valeur actualisée de la rente différée 
et des cotisations excédentaires calculées conformément à l’article 31 du règlement, le cas 
échéant. Ces prestations sont déterminées comme si le participant avait cessé son emploi le 
jour de son décès pour un raison autre que le décès.

29. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa 
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des 
valeurs suivantes :

1° La valeur établie conformément à l’article 28; et
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2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article 
19, si le service de la rente ajournée avait débuté le jour précédant le décès du 
participant.

Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants 
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 28.

Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès 
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la 
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par 
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie 
conformément à l’article 19 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le 
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette 
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à 
l’article 28 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore 
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son 
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du 
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès 
prévue à l’article 28 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas 
encore débuté sur la rente totale.

30. Au décès, avant le début du service de la rente, d’un participant non actif ayant droit à 
une rente différée, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du 
conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants causes reçoivent 
une prestation égale à la somme de la valeur actualisée de la rente différée et des cotisations 
excédentaires accumulées avec les intérêts jusqu’à la date de décès du participant, le cas 
échéant.

31. Si le décès survient avant le début du service de la rente et si la prestation de décès est 
versée sous une forme autre que sous la forme d’une rente, la valeur de la prestation de 
décès ne peut être inférieure au double des cotisations salariales d’exercice versées jusqu’au 
31 décembre 2011 accumulées avec les intérêts jusqu’à la date du décès du participant. 

32. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en 
vertu de la sous-section 4 de la section III de la présente annexe et de l’article 58 du 
règlement.
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SECTION VII
INDEXATION

33. Pour les participants dont la cessation de participation active survient avant le 
28 septembre 2020, le montant de toute rente différée :

1° Est ajusté annuellement pour tenir compte de l’augmentation de l’indice des prix à 
la consommation;

2° L’ajustement est effectué le 1er janvier de chaque année et est égal au montant de la 
rente à la fin de l’exercice financier qui vient de se terminer, multiplié par l’indice 
des rentes différées de l’année;

3° L’ajustement est proportionnel au nombre de mois écoulés depuis la date de 
cessation d’emploi, si l’évènement est survenu au cours des 12 mois précédents;

4° Un ajustement à la rente différée est effectué à la date normale de retraite ou la date 
de retraite, si antérieure, et est proportionnel au nombre de mois écoulés depuis le 
1er janvier de l’année.

34. Le montant de toute rente servie autre que celle provenant des années de participation 
Ville St-Pierre :

1° Est ajusté annuellement pour tenir compte de l’augmentation de l’indice des prix à 
la consommation;

2° L’ajustement est effectué le 1er janvier de chaque année et est égal au montant de la 
rente à la fin de l’exercice financier qui vient de se terminer, multiplié par l’indice 
des rentes servies de l’année précédente;

3° L’ajustement est composé sur le nombre de mois écoulés depuis la date de début du 
service de la rente, s’il est survenu au cours des 12 mois précédents.

Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au 
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation peut être rétablie conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96 du règlement. 

De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre 
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du 
1er janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir 
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96 du 
règlement. 
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SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES

35. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au 
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012, 
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.

36. Le participant actif visé à l’article 35 verse des cotisations salariales d’exercice à la 
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.

38. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 35, les montants de 
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 sont indexés 
conformément à l’article 34. 
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ANNEXE G - LASALLE

SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

1. Sauf indication contraire, la présente Annexe G s’applique uniquement à l’égard des 
participants qui participaient au Régime complémentaire de retraite des salariés de la Ville 
de LaSalle le 31 décembre 2010, qui n’ont pas converti leur service antérieur au 
1er janvier 2012 conformément à la section II du chapitre 2 du règlement et qui sont des 
participants actifs au Régime en date du 31 décembre 2013.

Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au 
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants 
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section VIII.

Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la 
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire. 

Notamment, les articles 31, 44, 45, 72, 73 et, 90 du règlement s’appliquent à la totalité de 
la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la participation 
reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.

Par exception, les articles 15, 58, 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la 
participation et aux prestations visées par la présente annexe.

2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :

« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du 
chapitre 1 du règlement, mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où 
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir;

« gains cotisables » : les gains annuels attribués à l’employé sur la base de la fonction 
occupée, à l’exclusion du temps supplémentaire, des bonis et des allocations de dépenses 
ou autres rémunérations; 

« meilleur traitement » : Pour tout événement qui survient avant le 28 septembre 2020, le 
meilleur traitement correspond à la moyenne des traitements des 3 années de service les 
mieux rémunérées.

Pour tout événement qui survient à compter du 28 septembre 2020, le meilleur traitement 
correspond à la moyenne des traitements des 3 années et 5 mois de service les mieux 
rémunérés;

« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si 
antérieure, à toute autre date prévue à la section V de la présente annexe.
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SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT

3. Le taux d’intérêt annuel applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées 
jusqu’au 31 décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est égal au taux de rendement 
obtenu sur le placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur marchande, 
déduction faite des frais de placement et d’administration.

SECTION III
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

4. La date normale de retraite est le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant 
immédiatement la date à laquelle le participant atteint l’âge normal de la retraite.

Nonobstant l’alinéa précédent, la date normale de retraite pour un participant de sexe 
féminin ayant adhéré au régime de retraite antérieur avant le 2 octobre 1984 est le premier 
jour du mois coïncidant avec ou suivant immédiatement la date à laquelle le participant 
atteint l’âge de 60 ans. 

5. Un participant peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, 
cette réduction étant établie conformément à l’article 10, à compter du premier jour de tout 
mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans. 

6. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite anticipée prévue à l’article 5, 
peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant 
établie conformément à l’article 11, à compter du premier jour du mois coïncidant avec ou 
suivant la date à laquelle il est admissible à recevoir une rente anticipée sans réduction 
conformément à l’article 33 du règlement.

7. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce que sa période 
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère 
soit obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. 
La rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement. 

Le participant actif qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il 
atteint l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 
945 et ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente 
viagère commence à cette date.
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SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE 

8. Le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une rente viagère 
annuelle égale à 2 % de son meilleur traitement multiplié par la somme de ses années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur et de la période d’attente, jusqu’à 
concurrence d’un an, comprise entre la date d’embauche et la date d’adhésion au régime de 
retraite antérieur.

9. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 5 ou 6 reçoit, sous réserve des 
articles 10 et 11, une rente immédiate égale à la rente viagère déterminée selon l’article 8.

10. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 5 recevra alors la rente anticipée 
prévue à l’article 9 réduite de la façon suivante :

1° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 2001, la rente est réduite de 0,5 % pour chaque mois entre la date de la 
retraite et la date à laquelle il aurait atteint l’âge de 60 ans;

2° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter 
du 1er janvier 2001, la rente est réduite de 0,5 % pour chaque mois entre la date de la 
retraite et la date normale de retraite.

11. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 6 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 9 réduite de 5/12 de 1 % pour chaque mois entre la date de la retraite et la 
date de retraite anticipée prévue de l’article 5. La rente est ensuite réduite conformément à 
l’article 10.

SOUS-SECTION 3
PRESTATION DE RETRAITE MAXIMALE

12. La sous-section 3 de la section V du chapitre 1 du règlement s’applique, au moment de 
l’événement.

Malgré ce qui précède, le « plafond des prestations déterminées » défini au paragraphe 1° 
de l’article 48 du règlement est remplacé, pour une année civile, par un montant de 
1 722,22 $ et la « rétribution moyenne la plus élevée » définie au paragraphe 2° de ce 
même article correspond au meilleur traitement du participant.

SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE 

13. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut 
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 17 en remplissant le formulaire prévu à 
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps 
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.
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14. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du 
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant 
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de 
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une 
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de 
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou 
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la 
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie 
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il 
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant, 
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien 
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 25.

Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du 
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 25, le rétablissement 
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du 
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son ex-
conjoint conformément à l’article 9 du règlement.

15. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment 
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date, 
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.

§ 1. Mode normal de rente

16. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou si ce dernier 
a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 13, la rente 
est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause 
recevront le solde, s’il y a lieu, des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 
mois débutant avec sa date de retraite.

Les ayants cause peuvent toutefois opter pour un montant forfaitaire correspondant à la 
valeur actualisée du solde des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

17. Sous réserve de l’article 13, si le participant a un conjoint admissible au moment de la 
retraite, sa rente est ajustée pour tenir compte qu’au moment de son décès une rente égale à 
60 % de la rente qu’il recevait avant son décès devient payable à son conjoint. La rente du 
participant est réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente 
payable selon le mode normal prévu à l’article 16.

§ 2. Modes facultatifs de rente

18. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit 
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec 
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la 
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait 
reçue n’eût été de son décès.
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Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la rente 
ne soit servie, ajouter au mode de versement décrit au premier alinéa, une garantie à l’effet 
que si son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au 
conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois.

Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois 
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de 
cette période est versé aux ayants cause du participant.

À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements 
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant 
est versé à ses ayants cause.

Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un 
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus 
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

Si le participant choisi un de ces modes facultatifs, sa rente est réduite afin que sa valeur 
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 
16.

19. Le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le 
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 13
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant 
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des 
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60 ou 180 mois, selon le choix du 
participant, débutant avec sa date de retraite. 

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus au premier alinéa.

Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle 
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 16.

SECTION IV
INVALIDITÉ

20. À la date à laquelle l’invalidité prend fin conformément au deuxième alinéa de l’article 
59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail, il a droit aux prestations de 
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible. 

Aux fins du calcul de la rente, le traitement pour un participant invalide correspond à une 
estimation raisonnable du traitement qu’aurait reçu le participant s’il était demeuré au 
service actif de la Ville.
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SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE

21. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la 
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée dont le montant est 
égal à la rente viagère déterminée selon l’article 8, en fonction de son meilleur traitement et 
de ses années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à la date de la 
cessation de sa participation active.

22. Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 21 peut 
demander que celle-ci lui soit versée le premier jour de n'importe quel mois avant sa date 
normale de retraite. Le participant reçoit alors une rente viagère immédiate réduite afin que 
sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente viagère qui serait payable à la date à 
laquelle il aurait été admissible à la retraite en vertu de l’article 5 et réduite conformément à 
l’article 10. 

23. Un participant dont la participation active a cessé avant la date de son 55e anniversaire 
de naissance peut choisir de transférer dans un régime admissible la valeur actualisée de 
toute prestation à laquelle il a droit, au plus tard 90 jours suivant la date de son 
55e anniversaire de naissance.

24. Sous réserve du deuxième alinéa, le participant qui cesse sa participation active au 
Régime à une date qui est à 10 ans ou plus de la date normale de retraite a droit, pour ses 
années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur du 1er janvier 2001 au 31 
décembre 2011, à une prestation additionnelle déterminée de la manière prévue par 
l’article 60.1 de la Loi et ses règlements d’application. Cette prestation additionnelle est 
payée en un versement unique.

L’alinéa précédent ne s’applique pas pour un participant actif au sens de la Loi RRSM qui 
cesse sa participation active.

SECTION VI
DÉCÈS

25. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le 
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou 
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas 
suivants :

1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais à 
titre d’ayant cause du participant;

2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la 
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la 
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation 
de la vie maritale;

3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais 
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.
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26. Au décès d’un participant actif avant la retraite, son conjoint, ou en l’absence d’un 
conjoint ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du 
règlement, ses ayants causes reçoivent une prestation, payable en un versement unique, 
égale à la somme de la valeur actualisée de la rente différée, de la prestation additionnelle 
déterminée conformément à l’article 24 et des cotisations excédentaires calculées 
conformément à l’article 31 du règlement, le cas échéant. Ces prestations sont déterminées 
comme si le participant avait cessé son emploi le jour de son décès pour un raison autre que 
le décès.

27. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa 
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des 
valeurs suivantes :

1° La valeur établie conformément à l’article 26; et

2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article 
17, si le service de la rente ajournée avait débuté le jour du décès du participant.

Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants 
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 26.

Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès 
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la 
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par 
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie 
conformément à l’article 17 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le 
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette 
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à 
l’article 26 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore 
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son 
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du 
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès 
prévue à l’article 26 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas 
encore débuté sur la rente totale.

28. Au décès, avant le début du service de la rente, d’un participant non actif ayant droit à 
une rente différée, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du 
conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants cause reçoivent 
une prestation égale à la somme de la valeur actualisée de la rente différée à laquelle il avait 
droit et des cotisations excédentaires accumulées avec les intérêts jusqu’à la date de décès 
du participant, le cas échéant.

29. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en 
vertu de la sous-section 4 de la section III de la présente annexe.

SECTION VII
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INDEXATION

30. Les montants de rentes servies au titre des années de participation en vertu d’un régime 
de retraite antérieur avant le 1er janvier 2001 sont augmentés selon les paragraphes 
suivants :

1° Le montant de toute rente payable aux participants qui étaient actifs au 
30 septembre 2000 est ajusté annuellement de 1 %;

2° L’ajustement est effectué le 1er janvier de chaque année;

3° L’ajustement est proportionnel au nombre de mois écoulés depuis le début du 
service de la rente s’il est survenu au cours des 12 mois précédents.

Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au 
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation peut être rétablie conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96 du règlement. 

De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre 
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du 
1er janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir 
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96 du 
règlement. 

31. Les rentes différées ne sont pas indexées.

SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES

32. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au 
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012 
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.

33. Le participant actif visé à l’article 32 verse des cotisations salariales d’exercice à la 
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.

34. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 32, les montants de 
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 ne sont pas 
indexés. 
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ANNEXE H – MONTRÉAL-NORD

SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

1. Sauf indication contraire, la présente Annexe H s’applique uniquement à l’égard des 
participants qui participaient au Régime de rentes des employés de l’ancienne Ville de 
Montréal-Nord et de certains employés dont est doté l’arrondissement de Montréal-Nord le 
31 décembre 2010, qui n’ont pas converti leur service antérieur au 1er janvier 2012 
conformément à la section II du chapitre 2 du règlement et qui sont des participants actifs 
au Régime le 31 décembre 2013.

Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au 
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants 
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section VIII.

Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la 
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire. 

Notamment, les articles 31, 44, 45, 58, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la totalité 
de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la 
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.

Par exception, les articles 15, 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la 
participation et aux prestations visées par la présente annexe.

2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :

« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du 
chapitre 1 du règlement, mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où 
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir;

« gains cotisables » : la rémunération annuelle de base, à l’exclusion des avantages 
imposables et de toute rétribution supplémentaire telle que boni, indemnité, prime, 
gratification et toute rémunération pour des heures supplémentaires ou allocation de tout 
genre. À titre de précision, la rémunération reçue pour une nomination temporaire est 
exclue des gains cotisables;

« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si 
antérieure, à toute autre date prévue à la section V de la présente annexe.

SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT

3. Le taux d’intérêt annuel applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées 
jusqu’au 31 décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est égal la moyenne des taux de 
rendement obtenus sur le placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur 
marchande, déduction faite des frais de placement et d’administration, au cours des trois 
dernières années civiles précédant l’année en cause.
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SECTION III
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

4. La date normale de retraite est le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant 
immédiatement la date à laquelle le participant atteint l’âge normal de retraite.

5. Relativement à la participation antérieure au 1er janvier 1992, un participant actif peut 
prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans réduction à compter de la première 
des dates suivantes :

1° Le premier jour de tout mois suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans 
pourvu qu’il ait complété 10 années de service; 

2° Le premier jour de tout mois suivant la date à laquelle il a complété 31,82 années de 
participation aux fins de l’admissibilité. 

Relativement à la participation postérieure au 31 décembre 1991, un participant actif peut 
prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans réduction à compter de la première 
des dates suivantes :

1° Le premier jour de tout mois suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 60 ans 
pourvu qu’il ait complété 10 années de service;

2° Le premier jour de tout mois suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans et 
que la somme de son âge et de ses années de service totalise 80;

3° Le premier jour de tout mois suivant la date à laquelle il a complété 31,82 années de 
participation aux fins de l’admissibilité.

6. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec 
réduction, cette réduction étant établie conformément à l’article 16, à compter du premier 
jour de tout mois suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 50 ans pourvu qu’il ait 
complété 10 années de service.

7. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite en vertu des articles 5 et 6, 
peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant 
établie conformément à l’article 17, à compter du premier jour du mois coïncidant avec ou 
suivant la date à laquelle il est admissible à recevoir une rente anticipée sans réduction 
conformément à l’article 33 du règlement.

8. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite en vertu de l’article 7, peut 
prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant 
établie conformément à l’article 18, à compter du premier jour de tout mois suivant la date 
à laquelle il atteint l’âge de 55 ans.
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9. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce que sa période 
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère 
soit obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. 
Sous réserve de l’article 45 du règlement, la rente qui lui est alors payable est établie 
conformément à l’article 19. 

Le participant actif qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il 
atteint l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 
945 et ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente 
viagère commence à cette date.

SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE 

10. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 1992, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une 
rente viagère annuelle égale à :

1° 2,2 % de son meilleur traitement multiplié par les années de participation en vertu 
d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 1992; moins

2° 1/40 de la rente de retraite du régime de base du RRQ multiplié par les années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 1992.

11. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 1992, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une 
rente viagère annuelle égale à :

1° 2 % de son meilleur traitement multiplié par les années de participation en vertu 
d’un régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 1992; moins

2° 1/40 de la rente de retraite du régime de base du RRQ moins 0,2 % du meilleur 
traitement, multiplié par les années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur à compter du 1er janvier 1992. Ce montant ne pouvant être inférieur à 0.

12. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 1992, le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 a 
droit à une prestation de raccordement payable jusqu’au premier jour du mois qui précède 
le 65e anniversaire de naissance et dont le montant annuel est égal à 1/40 de la rente de 
retraite du régime de base du RRQ multiplié par les années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur avant le au 1er janvier 1992.
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13. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 1992, le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 a 
droit à une prestation de raccordement payable jusqu’au premier jour du mois qui précède 
le 65e anniversaire de naissance et dont le montant annuel est égal au plus élevé de :

1° 1/40 de la rente de retraite du régime de base du RRQ multiplié par les années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 
1992; et

2° 0,2 % du meilleur traitement multiplié par les années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 1992.

14. La rente de retraite du régime de base du RRQ utilisée aux fins du calcul de la rente 
viagère prévue aux articles 10 et 11 et de la prestation de raccordement prévue aux articles 
12 et 13 est déterminée au moment de la retraite en présumant que le participant recevra la 
rente de retraite maximale du régime de base du RRQ à l’âge de 65 ans.

La rente de retraite maximale du régime de base du RRQ est calculée en présumant que le 
MGA augmentera jusqu’à ce que le participant atteigne l’âge de 60 ans et demeurera 
ensuite stable jusqu’à ce que le participant atteigne l’âge de 65 ans. À cette fin, le taux 
d’augmentation du MGA est égal au taux d’augmentation moyen du MGA au cours des 
trois années précédant la retraite du participant, arrondi au multiple de 0,5 % qui précède.

15. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 reçoit, sous 
réserve des articles 16 et 17, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère 
déterminée selon les articles 10 et 11 et de la prestation de raccordement déterminée selon 
les articles 12 et 13.

16. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 6 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 15 réduite conformément aux pourcentages suivants, selon l’âge atteint au 
moment de sa retraite et en reflétant toute interpolation requise pour un âge non entier.

Âge à la retraite Homme Femme
50 65,29 % 67,01 %
51 70,93 % 72,48 %
52 77,15 % 78,45 %
53 84,01 % 84,99 %
54 91,59 % 92,14 %
55 100,00 % 100,00 %

La rente viagère établie en vertu de l’article 11 doit être au moins réduite de 0,25 % pour 
chaque mois entre la date de la retraite et la première date de retraite applicable en vertu de 
l’article 4 et des paragraphes 1°, 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 5 en supposant que 
le participant continue son emploi et que les années de participation aux fins de 
l’admissibilité continuent de s’accumuler jusqu’à cette date.
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17. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 7 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 15 réduite de 5/12 de 1 % pour chaque mois entre la date de la retraite et la 
première date de retraite applicable en vertu des articles 5 et 6. Cette réduction étant établie 
en considérant que le participant continue son emploi et que les années de participation aux 
fins de l’admissibilité continuent de s’accumuler jusqu’à cette date. Si la première date de 
retraite applicable est celle en vertu de l’article 6, la rente est ensuite réduite conformément 
à l’article 16.

18. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 8 reçoit une rente viagère réduite 
afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente viagère payable à la date 
normale de retraite.

19. Le participant actif pour qui le paiement de sa rente viagère a été ajourné conformément 
à l’article 9 reçoit, à compter de sa date de retraite, une rente viagère égale à la plus élevée 
des rentes suivantes :

1° La rente viagère établie en fonction des années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur et du meilleur traitement à la date normale de retraite. 
Le montant de la rente calculé en vertu du paragraphe 1° de l'article 10 et du 
paragraphe 1° de l'article 11 est revalorisé en multipliant par les pourcentages 
indiqués au tableau ci-après, selon l’âge atteint au moment de sa retraite en reflétant 
toute interpolation requise pour un âge non entier :

Âge à la retraite Homme Femme
65 100,00 % 100,00 %
66 111,77 % 110,38 %
67 125,36 % 122,52 %
68 141,12 % 135,44 %
69 159,51 % 150,62 %
70 181,08 % 168,02 %

La rente ainsi revalorisée est réduite des montants prévus au paragraphe 2° de 
l'article 10 et au paragraphe 2° de l'article 11, le cas échéant; 

2° La rente viagère correspondant à la somme des rentes suivantes :

a) La rente viagère qui aurait été payable à compter de la date normale de retraite; 
et

b) La rente viagère dont la valeur actualisée correspond à la somme des paiements 
de la rente viagère qui aurait été payable à compter de la date normale de retraite 
accumulés jusqu’à la date réelle de retraite. Le taux d’accumulation ne devant 
pas être inférieur à la moyenne du taux de rendement net de la caisse des trois 
dernières années civiles précédant la date réelle de retraite. 
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SOUS-SECTION 3
PRESTATION DE RETRAITE MAXIMALE

20. Aux fins de la présente annexe, la « rétribution moyenne la plus élevée » définie à 
l’article 48 du règlement correspond au meilleur traitement du participant.

21. Aux fins de la présente annexe, l’article 49 du règlement s’applique au moment de 
l’événement. 

22. Aux fins de la présente annexe, l’article 51 du règlement ne s’applique que pour les 
années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 1992.

SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE 

23. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut 
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 28 en remplissant le formulaire prévu à 
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps 
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.

24. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du 
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant 
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de 
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une 
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de 
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou 
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la 
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie 
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il 
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant, 
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien 
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 35.

Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du 
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 35, le rétablissement 
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du 
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son ex-
conjoint conformément à l’article 9 du règlement.

25. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment 
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date, 
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.
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§ 1. Mode normal de rente

26. Si le participant a un conjoint admissible au moment de la retraite et que ce dernier a 
renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 23, la rente 
est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à 
compter du versement pour la quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale 
à 50 % de celle qu’il aurait reçue n’eût été de son décès.

27. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou si ce dernier 
a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 23, la rente 
est versée au retraité sa vie durant. Toutefois, si le total des versements reçus par le 
participant est inférieur à ses cotisations salariales accumulées avec les intérêts jusqu’à la 
date de sa retraite, ses ayants cause reçoivent la différence, sans intérêt, entre ces deux 
montants. 

28. Sous réserve de l’article 23, si le participant a un conjoint admissible au moment de la 
retraite, la rente du participant est ajustée pour tenir compte qu’au moment de son décès 
une rente égale à 60 % de la rente qu’il aurait reçue n’eût été de son décès devient payable 
au conjoint. La rente du participant est réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente 
à celle de la rente payable selon le mode normal à l’article 26.

§ 2. Modes facultatifs de rente

29. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit 
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec 
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la 
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait 
reçue n’eût été de son décès.

Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la rente 
ne soit servie, ajouter au mode de versement décrit au premier alinéa, une garantie à l’effet 
que si son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au 
conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois. 

Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois 
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de 
cette période est versé aux ayants cause du participant.

À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements 
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant 
est versé à ses ayants cause.

Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un 
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus 
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

Si le participant choisi un de ces modes facultatifs, sa rente est réduite afin que sa valeur 
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 
26.
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30. Le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le 
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 23
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant 
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des 
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60, 120 ou 180 mois, selon le choix du 
participant, débutant avec sa date de retraite. 

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus au premier alinéa.

Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle 
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 27.

SECTION IV
INVALIDITÉ

31. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin conformément au deuxième 
alinéa de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa
période d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de 
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible. 

Aux fins du calcul de la rente, les gains cotisables d’un participant invalide sont déterminés 
selon le taux annuel de gains cotisables que le participant recevait immédiatement avant le 
début de son invalidité. 

SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE

32. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la 
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée, correspondant à la 
rente viagère déterminée selon les articles 10 et 11, payable à la date normale de retraite. La 
rente différée est établie en fonction du meilleur traitement et des années de participation en 
vertu d’un régime de retraite antérieur du participant à la date de la cessation de sa 
participation active. 

La rente de retraite du régime de base du RRQ utilisée aux fins du calcul de la rente 
différée est déterminée au moment de cessation d’emploi en présumant que le participant 
recevra la rente de retraite maximale du régime de base du RRQ à l’âge de 65 ans.

La rente de retraite maximale du régime de base du RRQ est calculée en utilisant la 
moyenne du MGA au cours des trois périodes consécutives de 12 mois de service précédant 
sa date de cessation d’emploi pendant lesquelles ses gains cotisables étaient les plus élevés.

33. Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 32 peut 
demander que celle-ci lui soit versée le premier jour de n'importe quel mois avant sa date 
normale de retraite. Le participant reçoit alors une rente viagère immédiate réduite afin que 
sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente différée payable à la date normale de 
retraite. 
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34. Sous réserve du deuxième alinéa, le participant qui cesse sa participation active à une 
date qui est à 10 ans ou plus de la date normale de retraite a droit, pour ses années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 
2011, à une prestation additionnelle déterminée de la manière prévue par l’article 60.1 de la 
Loi et ses règlements d’application. Cette prestation additionnelle est payée en un 
versement unique.

L’alinéa précédent ne s’applique pas pour un participant actif au sens de la Loi RRSM qui 
cesse sa participation active.

SECTION VI
DÉCÈS

35. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le 
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou 
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas 
suivants :

1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais 
à titre d’ayant cause du participant;

2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la 
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la 
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation 
de la vie maritale;

3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais 
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.

36. Au décès d’un participant actif avant d’être admissible à une retraite en vertu des 
articles 4 et 5, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du 
conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants cause reçoivent
une prestation égale à la somme des cotisations salariales d’exercice versées avant le 1er

janvier 1990 accumulées avec les intérêts, de la valeur actualisée de la rente différée 
accumulée à compter du 1er janvier 1990, de la prestation additionnelle établie 
conformément à l’article 34 et des cotisations excédentaires à compter du 1er janvier 1990 
calculées conformément à l’article 31 du règlement, le cas échant. Ces prestations sont 
déterminées comme si le participant avait cessé son emploi le jour de son décès pour un 
raison autre que le décès.

37. Au décès d'un participant actif à compter de la date à laquelle il est admissible à une 
retraite en vertu de l’article 5, mais avant sa date normale de retraite, son conjoint a droit à 
50 % de la rente qui aurait été payable au participant en supposant qu’il avait effectivement 
pris sa retraite le premier jour du mois du décès. La valeur actualisée de cette rente doit au 
moins être égale à la prestation de décès prévue à l’article 36.
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Le conjoint peut choisir, avant que ne commence le service de la rente décrite au premier 
alinéa, de la remplacer par un paiement forfaitaire égal à la valeur actualisée de la 
prestation décrite ci-dessus. 

Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants 
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 36.

38. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa 
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des 
valeurs suivantes :

1° La valeur actualisée établie conformément à l’article 36; et

2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article 
28, si le service de la rente ajournée avait débuté le jour précédant le décès du 
participant.

Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants 
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 36.

Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès 
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la 
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint  par 
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie 
conformément à l’article 28 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le 
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette 
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à 
l’article 36 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore 
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son 
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du 
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès 
prévue à l’article 36 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas 
encore débuté sur la rente totale.

39. Au décès, avant le début du service de la rente, d’un participant non actif ayant droit à 
une rente différée, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du 
conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants cause reçoivent 
une prestation égale à la somme des cotisations salariales d’exercice versées avant le 
1er janvier 1990 accumulées avec les intérêts, de la valeur actualisée de la rente à laquelle le 
participant avait droit pour sa participation à compter du 1er janvier 1990 et des cotisations 
excédentaires à compter du 1er janvier 1990 accumulées avec les intérêts jusqu’à la date de 
décès du participant, le cas échéant.

40. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en 
vertu de la sous-section 4 de la section III de la présente annexe et de l’article 58 du 
règlement.
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SECTION VII
INDEXATION

41. Si la rente viagère de retraite ou la prestation de raccordement ont été limitées en vertu 
des articles 49 à 51 du règlement, elles sont augmentées le 1er janvier de chaque année 
après la retraite en fonction de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation, et ce, 
jusqu’à ce qu’elles aient atteint le niveau établi avant d’avoir été ainsi limitées. Dans le cas 
d’une rente dont la mise en service s’est effectuée au cours de l’année précédant la date 
d’indexation, l’indexation est ajustée selon le rapport du nombre de mois de paiement dans 
cette année sur 12 mois.

Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au 
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation peut être rétablie conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96 du règlement. 

De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre 
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du 
1er janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir 
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96 du 
règlement. 

42. Sous réserve de l’article 41, les rentes servies ne sont pas indexées.

43. Les rentes différées ne sont pas indexées.

SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES

44. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au 
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012, 
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.

45. Le participant actif visé à l’article 44 verse des cotisations salariales d’exercice à la 
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite, et 
ce, même si la somme de ses années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur et de ses années de participation est supérieure ou égale à 31,82 années.

46. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 44, les montants de 
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 sont indexés 
conformément à l’article 41, le cas échéant. 

152/228



XX-XXX/144

ANNEXE I - OUTREMONT

SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

1. Sauf indication contraire, la présente Annexe I s’applique uniquement à l’égard des 
participants qui participaient au Régime de retraite des employés, assujettis à une 
convention collective de travail, de la Ville d’Outremont le 31 décembre 2010, qui n’ont 
pas converti leur service antérieur au 1er janvier 2012 conformément à la section II du 
chapitre 2 du règlement et qui sont des participants actifs au Régime le 31 décembre 2013.

Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au 
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants 
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section VIII.

Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la 
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire. 

Notamment, les articles 31, 44, 45, 58, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la totalité 
de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la 
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.

Aux fins de la présente annexe, les articles 31 et 73 du règlement doivent se lire en 
substituant le 31 décembre 1993 au 31 décembre 1989 et le 1er janvier 1994 au 
1er janvier 1990.

Par exception, les articles 15, 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la 
participation et aux prestations visées par la présente annexe.

2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :

« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du 
chapitre 1 du règlement, mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où 
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir;

« gains cotisables » : la rémunération annuelle du participant, à l’exclusion de tout 
paiement pour heures supplémentaires, gratifications, honoraires, allocations et autres bonis 
ou primes;

« indice des prix à la consommation » : la moyenne annuelle calculée à partir des indices 
mensuels des prix à la consommation au Canada, établis par Statistique Canada pour 
chaque mois de la période de 12 mois prenant fin le 31 octobre de l’année précédente;

« meilleur traitement » : Pour tout événement qui survient avant le 28 septembre 2020, le 
meilleur traitement correspond à la moyenne annualisée du traitement pour les trois années 
de participation consécutives les mieux rémunérées ou pour la durée des années de 
participation si cette durée est inférieure à trois années.
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Pour tout événement qui survient à compter du 28 septembre 2020, le meilleur traitement 
correspond à la moyenne annualisée du traitement pour les 41 mois de participation 
consécutifs les mieux rémunérés ou pour la durée des mois de participation si cette durée 
est inférieure à 41 mois;

« prestations des régimes publics » : tout montant initial de rente, déterminé conformément 
à la législation applicable à la date de cessation de service et excluant toute majoration due 
à l’indexation, et payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, 
chapitre R-9), ajusté au prorata des années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur par rapport à 35, ou en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C., 
1985, chapitre O-6, telle que modifiée), ajustée au prorata des années de participation en 
vertu d’un régime de retraite antérieur au 31 décembre 1989 par rapport à 35;

« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si 
antérieure, à toute autre date prévue à la section V de la présente annexe.

SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT

3. Le taux d’intérêt applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées jusqu’au 31 
décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est égal au taux de rendement obtenu sur le 
placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur marchande, déduction faite 
des frais de placement et d’administration.

SECTION III
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

4. La date normale de retraite est le dernier jour du mois au cours duquel le participant 
atteint l’âge normal de la retraite.

5. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans 
réduction à compter de la première des dates suivantes :

1° Le dernier jour du mois au cours duquel le participant complète 32 années de 
participation aux fins de l’admissibilité;

2° Le dernier jour du mois au cours duquel le participant atteint l’âge de 55 ans pourvu 
qu’il ait complété 30 années de participation aux fins de l’admissibilité.

6. Une participante active, qui participait au régime de retraite antérieur le 31 décembre 
1984, peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans réduction, sous réserve de 
l’article 15, à compter du dernier jour du mois au cours duquel elle a complété 25 années de 
participation aux fins de l’admissibilité, si elle a au moins atteint l’âge de 50 ans.
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7. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite en vertu des article 4, 5 et 6, 
peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant 
établie conformément à l’article 16, à compter du dernier jour du mois au cours duquel il 
atteint la date à laquelle il est admissible à recevoir une rente anticipée en vertu des articles 
33 et 34 du règlement, selon la première des éventualités à survenir.

8. Un participant, qui n’est pas admissible à la retraite anticipée en vertu de l’article 7, 
peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant 
établie conformément à l’article 17, le dernier jour de n’importe quel mois précédant sa 
date normale de retraite. 

9. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce que sa période 
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère
soit obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. 
La rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement. 

Le participant actif qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il 
atteint l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 
945 et ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente 
viagère commence à cette date.

SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE

10. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le
1er janvier 1992, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une 
rente viagère annuelle égale au produit de 2,5 % du meilleur traitement et du nombre 
d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 1992. 

Cette rente est réduite par un pourcentage du meilleur traitement jusqu’à concurrence de la 
moyenne du MGA pour l’année civile de la cessation de participation active du participant 
et les deux années précédentes.

Ce pourcentage est égal au produit du nombre d’années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 1992 et du quotient obtenu en divisant 25 % 
par 85 % du nombre d’années comprises entre le 18e anniversaire de naissance du 
participant, ou le 1er janvier 1966 s’il atteint l’âge de 18 ans avant cette date, et son 65e

anniversaire de naissance.

11. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 1992, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une 
rente viagère annuelle égale au moindre des montants suivants :

1° Le « plafond des prestations déterminées » de l’année de cessation de participation 
active, tel que défini à l’article 48 du règlement, multiplié par le nombre d’années
de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 
1992;
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2° La différence entre :

a) Le produit de 2,0 % du meilleur traitement et du nombre d’années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 
1992;

b) L’excédent, s’il en est, entre :

i) Le produit du pourcentage du meilleur traitement jusqu’à concurrence de la 
moyenne du MGA pour l’année civile de la cessation de participation active 
du participant et les deux années précédentes et du nombre d’années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 1992. Le pourcentage étant égal au quotient obtenu en divisant 
25 % par 85 % du nombre d’années comprises entre le 18e anniversaire de 
naissance du participant, ou le 1er janvier 1966 s’il atteint l’âge de 18 ans 
avant cette date, et son 65e anniversaire de naissance; et

ii) Le produit de 0,5 % du meilleur traitement et du nombre d’années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 1er

janvier 1992. 

12. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 1992, le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 a 
droit à une prestation de raccordement payable jusqu’au dernier jour du mois qui précède 
son 65e anniversaire de naissance et dont le montant annuel est égal au pourcentage, tel que 
défini au dernier alinéa de l’article 10, du meilleur traitement jusqu’à concurrence de la 
moyenne du MGA pour l’année civile de la cessation de participation active du participant 
et les deux années précédentes.

13. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 1992, le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 a 
droit à une prestation de raccordement payable jusqu’au dernier jour du mois qui précède 
son 65e anniversaire de naissance et dont le montant annuel est égal au plus élevé des 
montants suivants :

1° Le produit du pourcentage, tel que défini au sous-paragraphe b) i) du paragraphe 2° 
de l’article 11, du meilleur traitement jusqu’à concurrence de la moyenne du MGA 
pour l’année civile de la cessation de participation active du participant et les deux 
années précédentes et du nombre d’années de participation en vertu d’un régime de 
retraite antérieur à compter du 1er janvier 1992; et 

2° Le produit de 0,5 % du meilleur traitement et du nombre d’années de participation 
en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 1992. 
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14. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 reçoit, sous 
réserve des articles 15 et 16, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère 
déterminée selon les articles 10 et 11 et de la prestation de raccordement déterminée selon 
les articles 12 et 13.

15. La participante qui prend sa retraite conformément à l’article 6 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 14. Toutefois, la rente viagère découlant des années de service reconnu à 
compter du 1er janvier 1992 est réduite de 0,25 % pour chaque mois entre la date de la 
retraite et la date à laquelle le total de son âge et de ses années de service aurait été égal à 
80 en supposant qu’elle continue son emploi jusqu’à cette date.

16. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 7 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 14 réduite de 5/12 de 1 % pour chaque mois entre la date de la retraite et la 
première date de retraite applicable en vertu des articles 4 et 5, en supposant que les années 
de participation aux fins de l’admissibilité continuent de s’accumuler jusqu’à cette date.

17. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 8 reçoit une rente égale à la 
somme de la rente viagère déterminée selon les articles 10 et 11 et de la prestation de 
raccordement déterminée selon les articles 12 et 13 et réduite afin que sa valeur actuarielle 
soit équivalente à celle de la rente payable à compter de la première date de retraite
applicable en vertu l’article 4 et du paragraphe 1° de l’article 5 en supposant que les années 
de participation aux fins de l’admissibilité continuent de s’accumuler jusqu’à cette date.

SOUS-SECTION 3
PRESTATION DE RETRAITE MAXIMALE

18. Lorsque la rente payable à un participant avant revalorisation actuarielle pour 
ajournement, majorée des prestations des régimes publics, excède la somme de 1 000 $ et 
80 % des gains cotisables du participant pour l’année de participation ou l’année de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur, selon le cas, pour laquelle ces gains 
cotisables sont les plus élevés, cette rente est réduite du montant de l’excédent.

La rente considérée pour l’application du présent article est la rente viagère payable à 
compter de l’âge de 65 ans, telle que calculée lors de la prise de retraite. Si une réduction 
doit être effectuée à la suite de l’application du présent article, elle ne prend effet qu’à l’âge 
de 65 ans ou lors de la prise de retraite effective si postérieure.

19. Aux fins de la présente annexe, la « rétribution moyenne la plus élevée » définie à 
l’article 48 du règlement correspond au meilleur traitement du participant.

20. Les articles 48 à 52 du règlement, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 49,
s’appliquent uniquement pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur à compter du 1er janvier 1992.

La prestation de raccordement maximale prévue à l’article 50 du règlement est déterminée 
au prorata du nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à 
compter du 1er janvier 1992 sur la somme du nombre d'années de participation en vertu 
d’un régime de retraite antérieur et du nombre d’années de participation.
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21. Aux fins de la présente annexe, l’article 49 du règlement s’applique au moment de 
l’événement. 

SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE 

22. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut 
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 25 en remplissant le formulaire prévu à 
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps 
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.

23. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du 
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant 
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de 
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une 
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de 
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou 
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la 
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie 
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il 
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant, 
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien 
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 33.

Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du 
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 33, le rétablissement 
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du 
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son ex-
conjoint conformément à l’article 9 du règlement.

24. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment 
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date, 
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.

§ 1. Mode normal de rente

25. Sous réserve de l’article 22, si le participant a un conjoint admissible au moment de la 
retraite, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que son conjoint recevra 
sa vie durant, à compter du versement pour la quinzaine suivant celle du décès du retraité, 
une rente égale à 60 % de celle qu’il aurait reçue n’eût été de son décès.

26. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou si ce dernier 
a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 22, la rente 
est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause 
recevront le solde, s’il y a lieu, des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 
mois débutant avec sa date de retraite.

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

158/228



XX-XXX/150

§ 2. Modes facultatifs de rente

27. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit 
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec 
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la 
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait 
reçue n’eût été de son décès.

Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la rente 
ne soit servie, ajouter au mode de versement décrit au premier alinéa, une garantie à l’effet 
que si son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au 
conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois. 

Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois 
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de 
cette période est versé aux ayants cause du participant.

À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements 
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant 
est versé à ses ayants cause.

Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un 
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus 
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

Si le participant choisi un de ces modes facultatifs, sa rente est réduite afin que sa valeur 
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 
25.

28. Le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le 
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 22
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant 
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des 
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60 ou 180 mois, selon le choix du 
participant, débutant avec sa date de retraite. 

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus au premier alinéa.

Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle 
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 26.

SECTION IV
INVALIDITÉ

29. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin conformément au deuxième 
alinéa de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa 
période d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de 
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible. 
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Aux fins du calcul du meilleur traitement, les gains cotisables du participant invalide 
correspondent aux gains cotisables que le participant aurait reçus n’eut été de son absence.

SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE

30. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la 
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée dont le montant est 
égal à la somme de la rente viagère déterminée selon les articles 10 et 11 et de la prestation 
de raccordement déterminée selon les articles 12 et 13 en fonction de son meilleur 
traitement et de ses années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à la 
date de la cessation de sa participation active. 

Cette rente différée est payable à la première des dates suivantes :

1° Le dernier jour du mois au cours duquel survient le 65e anniversaire de naissance du 
participant; ou

2° Le dernier jour du mois au cours duquel il aurait complété 32 années de 
participation aux fins de l’admissibilité comme s’il était resté à l’emploi de la Ville 
jusqu’à cette date.

31. Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 30 peut 
demander que celle-ci lui soit versée le dernier jour de n'importe quel mois avant sa date 
normale de retraite. Le participant reçoit alors une rente immédiate réduite afin que sa 
valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente différée.

32. Sous réserve du deuxième alinéa, le participant qui cesse sa participation active à une 
date qui est à 10 ans ou plus de la date normale de retraite a droit, pour ses années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 
2011, à une prestation additionnelle déterminée de la manière prévue par l’article 60.1 de la 
Loi et ses règlements d’application. Cette prestation additionnelle est payée en un 
versement unique.

L’alinéa précédent ne s’applique pas pour un participant actif au sens de la Loi RRSM qui 
cesse sa participation active.

SECTION VI
DÉCÈS

33. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le 
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou 
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas 
suivants :

1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais 
à titre d’ayant cause du participant;
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2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la 
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la 
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation 
de la vie maritale;

3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais 
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.

34. Au décès d’un participant actif avant d’être admissible à une retraite en vertu des 
articles 4 et 5, la prestation payable à son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas 
de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, à ses 
ayants cause est égale à la somme des cotisations salariales d’exercice versées avant le 
1er janvier 1994 accumulées avec les intérêts, de la valeur actualisée de la rente différée 
accumulée à compter du 1er janvier 1994, de la prestation additionnelle établie 
conformément à l’article 32 et des cotisations excédentaires à compter du 1er janvier 1994 
calculées conformément à l’article 31 du règlement, le cas échéant. Ces prestations sont 
déterminées comme si le participant avait cessé son emploi le jour de son décès pour un 
raison autre que le décès.

35. Au décès d'un participant actif à compter de la date à laquelle il est admissible à une 
retraite en vertu de l’article 5, mais avant sa date normale de retraite, les prestations 
payables le sont en vertu de l’article 25 ou 26, selon le cas, comme si le participant avait 
effectivement pris sa retraite la veille de son décès. Toutefois, la valeur de ces prestations 
ne peut être inférieure à la valeur des prestations décrites à l’article 34.

36. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa 
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des 
valeurs suivantes :

1° La valeur établie conformément à l’article 34; et

2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article 
25, si le service de la rente ajournée avait débuté le jour précédant le décès du 
participant.

Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants 
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 34.
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Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès 
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la 
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par 
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie 
conformément à l’article 25 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le 
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette 
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à 
l’article 34 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore 
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son 
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du 
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès 
prévue à l’article 34 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas 
encore débuté sur la rente totale.

37. Au décès, avant le début du service de la rente, d’un participant non actif, son conjoint, 
ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits 
conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants cause reçoivent une prestation égale à 
la somme des cotisations salariales d’exercice versées avant le 1er janvier 1994 accumulées 
avec les intérêts, de la valeur actualisée de la rente différée à laquelle le participant avait 
droit pour sa participation à compter du 1er janvier 1994 et des cotisations excédentaires à 
compter du 1er janvier 1994 accumulées avec les intérêts jusqu’à la date de décès du 
participant, le cas échéant.

38. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en 
vertu de la sous-section 4 de la section III de la présente annexe et de l’article 58 du 
règlement.

SECTION VII
INDEXATION

39. Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, le 1er janvier de chaque année, à 
compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année du début du service de sa rente, tout 
participant qui était un participant actif le 31 décembre 2000 voit sa rente relative aux 
années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 2001 
augmenter annuellement selon l’augmentation annuelle de l’indice des prix à la 
consommation de l’année sur celui de l’année précédente, cette augmentation étant sujette 
au maximum de 1,329 %. Aucun rajustement n’est effectué si l’augmentation annuelle de 
l’indice est égale ou inférieure à 0 %.

Au 1er janvier qui suit la date du début du service de la rente, l’augmentation de prestation 
telle que calculée ci-dessus est réduite d’une fraction correspondant au nombre de mois 
complets entre le 1er janvier qui précède l’événement qui donne droit à l’augmentation et la 
date de cet événement, sur 12.

Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au 
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation peut être rétablie conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96 du règlement. 
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De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre 
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du 
1er janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir 
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96 du 
règlement. 

40. Les rentes différées ne sont pas indexées.

SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES

41. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au 
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012, 
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.

42. Le participant actif visé à l’article 41 verse des cotisations salariales d’exercice à la 
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.

43. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 41, les montants de 
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 ne sont pas 
indexés. 
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ANNEXE J - PIERREFONDS

SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

1. La présente Annexe J s’applique uniquement à l’égard des participants qui participaient 
au Régime de retraite des employés de la Ville de Pierrefonds le 31 décembre 2010, qui 
n’ont pas converti leur service antérieur au 1er janvier 2012 conformément à la section II du 
chapitre 2 du règlement et qui sont des participants actifs au Régime en date du 
31 décembre 2013.

Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au 
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants 
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section VIII.

Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la 
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire. 

Notamment, les articles 31, 44, 45, 48 à 52, 58, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la 
totalité de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la 
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.

Par exception, les articles 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la participation 
et aux prestations visées par la présente annexe.

2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :

« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du 
chapitre 1 du règlement, mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où 
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir;

« gains cotisables » : la rémunération annuelle de base, à l’exclusion du temps 
supplémentaire, des bonis, des allocations de dépenses ou autres rémunérations; pour le 
participant à temps partiel, la rémunération annuelle de base est celle qu’il aurait gagnée 
s’il avait servi à plein temps;

« maximum des gains admissibles moyen » : la moyenne du MGA pour les mêmes années 
civiles que celles qui ont été retenues dans la détermination du meilleur traitement 5 ans;

« meilleur traitement 3 ans » : la moyenne des 3 meilleures années de traitement. Ce calcul 
est ajusté au nombre d’année si le participant compte moins de trois années de traitement;

« meilleur traitement 5 ans » : la moyenne du traitement pour les cinq meilleures années 
civiles consécutives de participation ou pour la durée de la participation si elle est inférieure 
à cinq années.

Pour les fins de la présente définition, les années civiles de participation incluent les années 
de participation et les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur;
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« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si 
antérieure, à toute autre date prévue à la section V de la présente annexe;

« service » : la période de service que l’employé a fournie à l’employeur et pour laquelle un 
traitement lui est versé, incluant la période de service à compter du 1er janvier 2012.

SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT

3. Le taux d’intérêt applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées jusqu’au 
31 décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est égal à la moyenne du taux de rendement 
obtenu sur le placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur marchande, 
déduction faite des frais de placement et d’administration, pour les cinq années civiles 
précédant l’année en cause.

SECTION III
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

4. La date normale de retraite est le premier jour du mois suivant immédiatement la date à 
laquelle le participant atteint l’âge normal de la retraite.

5. Un participant peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans réduction à 
compter de la première des dates suivantes :

1° Le premier jour du mois suivant immédiatement la date à laquelle le participant 
atteint l’âge de 55 ans pourvu qu’il ait complété 35 années de service;

2° Le premier jour du mois suivant immédiatement la date à laquelle le participant 
atteint l’âge de 63 ans pourvu qu’il ait complété 30 années de service.

6. Un participant peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, 
cette réduction étant établie conformément à l’article 14, à compter du premier jour de tout 
mois suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans.

7. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite anticipée prévue à l’article 6, 
peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant 
établie conformément à l’article 15, à compter du premier jour du mois suivant la date à 
laquelle il est admissible à une retraite sans réduction conformément à l’article 33 du 
règlement.

8. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce que sa période 
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère 
soit obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. 
Sous réserve de l’article 45 du règlement, la rente qui lui est alors payable est établie 
conformément à l’article 16. 
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Le participant actif qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il 
atteint l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 
945 et ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente 
viagère commence à cette date.

SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE 

9. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 2000, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une 
rente viagère annuelle égale à 2 % du meilleur traitement 5 ans réduit de 0,6 % du meilleur 
traitement 5 ans jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles moyen, le solde 
étant multiplié par les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur 
avant le 1er janvier 2000.

Le meilleur traitement 5 ans utilisé pour déterminer cette rente ne pourra être inférieur au 
traitement pour l’année 1999.

10. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 2000, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une 
rente viagère annuelle égale à la somme de ses créances de rente; la créance de rente pour 
une telle année étant égale à 2 % du traitement, réduit de 0,6 % du traitement jusqu’à 
concurrence du MGA, une fraction d’année ayant une valeur proportionnelle. Aucune 
créance de rente ne s’accumule après la date normale de retraite.

11. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 2000, le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 a droit à 
une prestation de raccordement payable jusqu’à l’âge de 65 ans et dont le montant annuel
est égal à 0,6 % du meilleur traitement 5 ans jusqu’à concurrence du maximum des gains 
admissibles moyen multiplié par les années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur avant le 1er janvier 2000.

12. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 2000, le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 a droit à 
une prestation de raccordement payable jusqu’à l’âge de 65 ans et dont le montant annuel 
est égal à 0,6 % de la somme des traitements des années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 2000 jusqu’à concurrence du MGA de 
chaque année en cause. 

13. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 reçoit, sous réserve des 
articles 14 et 15, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère déterminée 
selon les articles 9 et 10 et de la prestation de raccordement déterminée selon les articles 11
et 12.

14. Sous réserve de l’article 30, le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 6
reçoit la rente anticipée prévue à l’article 13 réduite de 0,25 % pour chaque mois entre la 
date de la retraite et la première date à laquelle il aurait été admissible à une retraite en 
vertu des articles 4 et 5, en supposant que les années de service continuent de s’accumuler 
jusqu’à cette date.
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15. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 7 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 13 réduite de 5/12 de 1 % pour chaque mois entre la date de la retraite et la 
date de retraite anticipée prévue de l’article 6. La rente est ensuite réduite conformément à 
l’article 14.

16. Un participant actif pour qui le paiement de sa rente viagère a été ajourné 
conformément à l’article 8 reçoit, à compter de la date de sa retraite, une rente viagère égale 
à la somme des rentes suivantes :

1° La rente viagère créditée à la date de la retraite; et 

2° La rente viagère additionnelle dont la valeur actualisée est égal au total des 
versements de la rente crédité, accumulés avec les intérêts, qui auraient été faits au 
participant si celui-ci avait pris sa retraite à sa date normale de retraite.

SOUS-SECTION 3
PRESTATION DE RETRAITE MAXIMALE

17. Aux fins de la présente annexe, la « rétribution moyenne la plus élevée » définie à 
l’article 48 du règlement correspond au meilleur traitement 3 ans du participant.

18. Aux fins de la présente annexe, l’article 49 du règlement s’applique au moment de 
l’événement. 

SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE 

19. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut 
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 24 en remplissant le formulaire prévu à 
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps 
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.

20. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du 
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant 
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de 
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une 
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de 
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou 
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la 
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie 
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il 
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant, 
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien 
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 32.
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Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du 
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 32, le rétablissement 
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du 
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son ex-
conjoint conformément à l’article 9 du règlement.

21. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment 
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date, 
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.

§ 1. Mode normal de rente

22. Si le participant a un conjoint admissible au moment de la retraite et que ce dernier a 
renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 19, la rente 
est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à 
compter du versement pour la quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 
50 % de celle qu’il recevait avant son décès.

23. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou si ce dernier 
a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 19, la rente 
est versée au retraité sa vie durant. Toutefois, si le total des versements reçus par le 
participant est inférieur à ses cotisations salariales accumulées avec les intérêts jusqu’à la 
date de sa retraite, ses ayants cause reçoivent la différence, sans intérêt, entre ces deux 
montants. 

24. Sous réserve de l’article 19, si le participant a un conjoint admissible au moment de la 
retraite, sa rente est ajustée pour tenir compte qu’au moment de son décès une rente égale à 
60 % de la rente qu’il recevait avant son décès devient payable à son conjoint. La rente du 
participant est réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente 
payable selon le mode normal prévu à l’article 22.

§ 2. Modes facultatifs de rente

25. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit 
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec 
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la 
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait 
reçue n’eût été de son décès.

Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la rente 
ne soit servie, ajouter au mode de versement décrit au premier alinéa, une garantie à l’effet 
que si son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au 
conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois. 

Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois 
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de 
cette période est versé aux ayants cause du participant.
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À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements 
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant 
est versé à ses ayants cause.

Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un 
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus 
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

Si le participant choisi un de ces modes facultatifs, sa rente est réduite afin que sa valeur 
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 
22.

26. Le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le 
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 19
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant 
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des 
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60, 120 ou 180 mois, selon le choix du 
participant, débutant avec sa date de retraite. 

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus au premier alinéa.

Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle 
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 23.

SECTION IV
INVALIDITÉ

27. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin conformément au deuxième 
alinéa de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa 
période d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de 
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible. 

Aux fins du calcul de la rente, le traitement d’un participant invalide correspond au 
traitement que le participant recevait au début de son invalidité majoré annuellement du 
pourcentage d’augmentation moyen annuel accordé aux employés ayant une fonction 
similaire. Cette augmentation est cependant limitée au taux d’augmentation annuelle de 
l’indice des prix à la consommation.

SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE

28. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la 
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée dont le montant est 
égal à la somme de la rente viagère déterminée selon les articles 9 et 10 et de la prestation 
de raccordement déterminée selon les articles 11 et 12 établies à la date de la cessation de 
sa participation active. 
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29. Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 28 peut 
demander que celle-ci lui soit versée le premier jour de n'importe quel mois avant sa date 
normale de retraite. 

Si la cessation de participation active du participant est survenue avant l’âge de 55 ans, ce 
dernier reçoit une rente immédiate réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à 
celle de la rente réduite conformément à l’article 14 en supposant que les années de service 
cessent de s’accumuler lorsque le participant cesse son emploi. Si la cessation de 
participation active du participant est survenue à l’âge de 55 ans ou plus, ce dernier reçoit 
une rente réduite conformément à l’article 14.

30. Un participant dont la participation active a cessé avant la date de son 55e anniversaire 
de naissance peut choisir de transférer la valeur de toute prestation à laquelle il a droit dans 
un régime admissible au plus tard 90 jours suivant la date de son 55e anniversaire de 
naissance.

31. Sous réserve du deuxième alinéa, le participant qui cesse sa participation active à une 
date qui est à 10 ans ou plus de la date normale de retraite a droit, pour ses années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 
2011, à une prestation additionnelle déterminée de la manière prévue par l’article 60.1 de la 
Loi et ses règlements d’application. Cette prestation additionnelle est payée en un 
versement unique.

L’alinéa précédent ne s’applique pas pour un participant actif au sens de la Loi RRSM qui 
cesse sa participation active.

SECTION VI
DÉCÈS

32. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le 
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou 
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas 
suivants :

1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais 
à titre d’ayant cause du participant;

2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la 
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la 
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation 
de la vie maritale.

3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais 
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.
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33. Au décès d’un participant actif avant sa date normale de retraite, son conjoint, ou en 
l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à 
l’article 77 du règlement, ses ayants cause reçoivent une prestation payable en un 
versement unique égale à la somme des cotisations salariales d’exercice versées avant le 1er

janvier 1990 accumulées avec les intérêts, de la valeur actualisée de la rente différée 
accumulée à compter du 1er janvier 1990, de la prestation additionnelle établie 
conformément à l’article 31 et des cotisations excédentaires pour la participation à compter 
du 1er janvier 1990 calculées conformément à l’article 31 du règlement, le cas échéant. Ces 
prestations sont déterminées comme si le participant avait cessé son emploi le jour de son 
décès pour un raison autre que le décès.

34. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa 
rente, son conjoint reçoit une rente viagère dont la valeur est égale à la plus élevée des 
valeurs suivantes :

1° La valeur établie conformément à l’article 33; et

2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article 
24, si le service de la rente ajournée avait débuté le jour précédant le décès du 
participant.

Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants 
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 33.

Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès 
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la 
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par 
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie 
conformément à l’article 24 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le 
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette 
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à 
l’article 33 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore 
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son 
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du 
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès 
prévue à l’article 33 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas 
encore débuté sur la rente totale.

35. Au décès, avant le début du service de la rente, d’un participant non actif, son conjoint, 
ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits 
conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants cause reçoivent une prestation 
payable en un versement unique égale à la somme des cotisations salariales d’exercice
versées avant le 1er janvier 1990 accumulées avec les intérêts, de la valeur actualisée de la 
rente différée à laquelle le participant avait droit pour sa participation à compter du 1er

janvier 1990 et des cotisations excédentaires à compter du 1er janvier 1990 accumulées avec 
les intérêts jusqu’à la date de décès du participant, le cas échéant.
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36. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en 
vertu de la sous-section 4 de la section III de la présente annexe et de l’article 58 du 
règlement.

SECTION VII
INDEXATION 

37. Les rentes servies et différées ne sont pas indexées.

SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES

38. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au 
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012, 
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.

39. Le participant actif visé à l’article 38 verse des cotisations salariales d’exercice à la 
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.

40. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 38, les montants de 
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 ne sont pas 
indexés. 
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ANNEXE K - ROXBORO

SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

1. Sauf indication contraire, la présente Annexe K s’applique uniquement à l’égard des 
participants qui participaient au Régime complémentaire de retraite des employés de la 
Ville de Roxboro le 31 décembre 2010, qui n’ont pas converti leur service antérieur au 
1er janvier 2012 conformément à la section II du chapitre 2 du règlement et qui sont des 
participants actifs au Régime en date du 31 décembre 2013.

Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au 
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants 
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section VIII.

Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire. 

Notamment, les articles 31, 44, 45, 48 à 52, 58, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la 
totalité de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la 
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.

Aux fins de la présente annexe, l’article 31 du règlement doit se lire en supprimant les 
références aux cotisations et prestations antérieures au 1er janvier 1990 et en remplaçant les 
références aux cotisations et prestations à compter du 1er janvier 1990 par des références à 
l’ensemble des cotisations salariales et des prestations.

Par exception, les articles 15, 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la 
participation et aux prestations visées par la présente annexe.

2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par : 

« bénéficiaire désigné » : la ou les personnes désignée(s) par le participant, soit par un avis 
écrit à la commission, soit par testament, pour recevoir la prestation de décès prévue par le 
régime de retraite antérieur;

« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du 
chapitre 1 du règlement, mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où 
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir;

« indice des rentes de l’année » : l’augmentation proportionnelle de l’indice des prix à la 
consommation de l’année par rapport à celui de l’année précédente, réduite de 4 %. 
L’indice des rentes d’une année ne peut être inférieur à 0 %. Si le mode de calcul de 
l’indice des prix à la consommation est modifié, la commission détermine, après 
consultation avec l’actuaire, le mode de calcul de l’indice des rentes pour l’année 
subséquente;
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« maximum des gains admissibles indexé » : le MGA au cours d’un exercice financier 
multiplié par l’augmentation proportionnelle du salaire moyen de l’année de la retraite par 
rapport à celui de l’année au cours de laquelle le salaire est reçu. Nonobstant ce qui 
précède, l’augmentation du salaire pour une année ne peut excéder 3 %, ni être inférieur à 
0 %;

« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si
antérieure, à toute autre date prévue à la section V de la présente annexe;

« salaire moyen de l’année » : la moyenne annuelle calculée à partir du salaire industriel 
moyen pour chaque mois de la période de 12 mois prenant fin le 30 juin de l’année 
précédente;

« traitement » : toute somme versée par l’employeur à un employé en considération d’un 
travail exécuté pour l’employeur;

« traitement indexé » : le traitement au cours d’un exercice financier multiplié par 
l’augmentation proportionnelle du salaire moyen de l’année de la retraite par rapport à celui 
de l’année au cours de laquelle le traitement est reçu. Nonobstant ce qui précède, 
l’augmentation du traitement pour une année ne peut excéder 3 %, ni être inférieur à 0 %.

SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT 

3. Le taux d’intérêt applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées jusqu’au 31 
décembre 2011  et crédité jusqu’à cette date est égal à la moyenne du taux de rendement 
obtenu sur le placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur marchande, 
déduction faite des frais de placement et d’administration, pour les trois années civiles se 
terminant le 31 décembre de l’année en cause.

SECTION III
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

4. La date normale de retraite est le dernier jour du mois au cours duquel le participant 
atteint l’âge normal de la retraite.

5. Un participant peut prendre sa retraite et recevoir la rente anticipée sans réduction à 
compter de la première des dates suivantes :

1° Le premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint 
l’âge de 62 ans;

2° Le premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle la somme 
de son âge et ses années de service totalise 85.
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6. Un participant, qui n’est pas admissible à la retraite anticipée en vertu de l’article 5, 
peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant
établie conformément à l’article 11, à compter du dernier jour de tout mois coïncidant avec 
ou suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans. 

7. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce que sa période 
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère 
soit obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. 
La rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement. 

Le participant actif qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il 
atteint l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 
945 et ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente 
viagère commence à cette date.

SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE

8. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 1995, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une 
rente viagère annuelle égale à la somme de :

1° 50 % des cotisations salariales d’exercice de l’année 1984, multiplié par le nombre 
d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur reconnues au 
31 décembre 1984; et 

2° 50 % des cotisations salariales d’exercice versées entre le 1er janvier 1985 et le 
31 décembre 1994.

9. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 1995, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une 
rente viagère annuelle égale à la somme de ses créances de rente. La créance de rente pour 
une telle année est égale à 1,4 % du traitement indexé jusqu’à concurrence du maximum 
des gains admissibles indexé et 2 % de l’excédent.

10. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 5 ou 6 reçoit, sous réserve de 
l’article 11, une rente immédiate égale à la rente viagère déterminée selon les articles 8 et 9.

11. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 6 reçoit la rente anticipée prévue 
à l’article 10 réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente 
payable à la date de retraite établie conformément à l’article 5, en supposant que les années 
de service cessent de s’accumuler lorsqu’il cesse son emploi.
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SOUS-SECTION 3
SERVICE DE LA RENTE 

12. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut 
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 16 en remplissant le formulaire prévu à 
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps 
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.

13. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du 
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant 
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de 
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une 
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de 
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou 
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la 
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie 
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il 
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant, 
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien 
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 24.

Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du 
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 24, le rétablissement 
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du 
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son ex-
conjoint conformément à l’article 9 du règlement.

14. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment 
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date, 
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.

§ 1. Mode normal de rente

15. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou si ce dernier 
a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 12, la rente 
est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause 
recevront le solde, s’il y a lieu, des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 
mois débutant avec sa date de retraite.

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

16. Sous réserve de l’article 12, si le participant a un conjoint admissible au moment de la 
retraite, sa rente est ajustée pour tenir compte qu’au moment de son décès une rente égale à 
60 % de la rente qu’il aurait reçue n’eût été de son décès devient payable à son conjoint. La 
rente du participant est réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la 
rente payable selon le mode normal prévu à l’article 15.
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§ 2. Modes facultatifs de rente

17. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit 
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec 
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la 
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait 
reçue n’eût été de son décès.

Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la rente 
ne soit servie, ajouter au mode de versement décrit au premier alinéa, une garantie à l’effet 
que si son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au 
conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois. 

Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois 
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de 
cette période est versé aux ayants cause du participant.

À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements 
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant 
est versé à ses ayants cause.

Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un 
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus 
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

Si le participant choisi un de ces modes facultatifs, sa rente est réduite afin que sa valeur 
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 
15.

18. Le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le 
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 12
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant 
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des 
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60 ou 180 mois, selon le choix du 
participant, débutant avec sa date de retraite. 

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus au premier alinéa.

Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle 
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 15.
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SECTION IV
INVALIDITÉ

19. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin conformément au deuxième 
alinéa de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa 
période d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de 
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible. 

Aux fins du calcul de la rente, le traitement indexé et le maximum des gains admissibles 
indexé d’un participant invalide correspondent au traitement indexé et au maximum des
gains admissibles indexé au début de son invalidité.

SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE

20. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la 
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée payable à la date 
normale de retraite dont le montant est égal à la rente viagère déterminée selon les articles 8
et 9 à la date de la cessation de sa participation active.

21. Si la prestation de cessation de participation active est versée sous une forme autre que 
sous la forme d’une rente, la valeur actualisée de celle-ci ne peut être inférieure à 175 % 
des cotisations salariales d’exercice versées jusqu’au 31 décembre 2011 accumulées avec 
les intérêts jusqu’à la date de cessation de participation active du participant.

22. Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 20 peut 
demander que celle-ci lui soit versée le premier jour de n’importe quel mois avant sa date 
normale de retraite. Dans de telles circonstances, le montant de la rente est réduit de la 
manière prévue à l’article 11.

23. Un participant actif dont la participation cesse avant la date de son 55e anniversaire de 
naissance peut choisir de transférer la valeur actualisée de toute prestation à laquelle il a 
droit dans un régime admissible au plus tard 90 jours suivant la date de son 55e anniversaire 
de naissance.

SECTION VI
DÉCÈS

24. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le 
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou 
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas 
suivants :

1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais 
à titre d’ayant cause du participant;

2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la 
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la 
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile la cessation de 
la vie maritale;
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3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais 
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.

Nonobstant toute disposition à effet contraire, une personne, autre que la personne mariée 
au participant, peut se qualifier comme conjoint au sens du régime de retraite antérieur, si 
les conditions suivantes sont rencontrées :

1° La personne mariée au participant a perdu son statut de conjoint par suite d’une 
séparation de corps;

2° L’autre personne satisfait aux exigences de la définition de conjoint. Aux fins de 
vérifier si cette personne répond aux exigences de cette définition, le participant est 
réputé ne pas être marié; et

3° Le participant n’a pas nommé comme bénéficiaire désigné quelqu’un d’autre que 
la personne visée au paragraphe 2°.

Lorsqu’une personne se qualifie comme conjoint en vertu de l’alinéa précédent, le 
participant peut choisir une forme de rente offrant au conjoint moins que la prestation de 
décès prévue à l’article 16 sans que ce conjoint ait renoncé à cette prestation conformément 
à l’article 12.

25. Au décès d’un participant actif, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants 
causes reçoivent une prestation égale à la somme de la valeur actualisée de la rente différée 
et des cotisations excédentaires calculées conformément à l’article 31 du règlement, le cas 
échéant

26. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa 
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des 
valeurs suivantes :

1° La valeur établie conformément à l’article 25; et

2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article 
16, si le service de la rente ajournée avait débuté le premier jour du mois au cours 
duquel le décès du participant est survenu.

Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants 
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 25.
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Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès 
payable est déterminée en fonction de la forme de versement choisie par le participant pour 
la partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint 
par rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie 
conformément à l’article 16 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le 
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette 
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à 
l’article 25 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore 
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son 
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du 
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès 
prévue à l’article 25 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas 
encore débuté sur la rente totale.

27. Au décès, avant le début du service de la rente, d'un participant non actif ayant droit à 
une rente différée, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du 
conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants causes reçoivent 
une prestation égale à la somme de la valeur actualisée de la rente différée et des cotisations 
excédentaires accumulées avec les intérêts jusqu’à la date de décès du participant, le cas 
échéant.

28. Si la prestation de décès est versée sous une forme autre que la sous forme d’une rente 
et si le décès survient avant le début du service de la rente, la valeur de la prestation de 
décès payable en vertu de la présente section ne peut être inférieure à 175 % des cotisations 
salariales d’exercice versées jusqu’au 31 décembre 2011 accumulées avec les intérêts à la 
date du décès.

29. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en 
vertu de la sous-section 3 de la section III de la présente annexe et de l’article 58 du 
règlement.

SECTION VII
INDEXATION

30. Les montants de rentes servies sont augmentés selon les paragraphes suivants :

1° Le montant de toute rente est ajusté annuellement pour tenir compte de 
l’augmentation de l’indice des prix à la consommation;

2° L’ajustement est effectué le 1er janvier de chaque année et égal au montant de la 
rente servie à la fin de l’exercice financier qui vient de se terminer, multiplié par 
l’indice des rentes de l’année;

3° L’ajustement est proportionnel au nombre de mois écoulés depuis le début du 
service de la rente s’il est survenu au cours des 12 mois précédents.

Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au 
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation peut être rétablie conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96 du règlement. 
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De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre 
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du 
1er janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir 
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96 du 
règlement. 

31. Les rentes différées ne sont pas indexées.

SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES

32. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au 
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012, 
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.

33. Le participant actif visé à l’article 32 verse des cotisations salariales d’exercice à la 
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.

34. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 32, les montants de 
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 sont indexés 
conformément à l’article 30. 
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ANNEXE L – SAINT-LAURENT

SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

1. Sauf indication contraire, la présente Annexe L s’applique uniquement à l’égard des 
participants qui participaient au Régime de rentes des employés de Ville de Saint-Laurent 
le 31 décembre 2010, qui n’ont pas converti leur service antérieur au 1er janvier 2012 
conformément à la section II du chapitre 2 du règlement et qui sont des participants actifs 
au Régime en date du 31 décembre 2013.

Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au 
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants 
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section IX.

Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la 
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire. 

Notamment, les articles 31, 44, 45, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la totalité de la 
participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la participation 
reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.

Par exception, les articles 15, 58, 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la 
participation et aux prestations visées par la présente annexe.

2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :

« indice des prix à la consommation » : la moyenne annuelle calculée à partir des indices 
mensuels des prix à la consommation au Canada, établis par Statistique Canada pour 
chaque mois de la période de 12 mois prenant fin le 31 octobre de l’année précédente;

« MGA moyen » : Pour tout événement qui survient avant le 28 septembre 2020, la 
moyenne du MGA pour l’année civile de la cessation de participation active et les deux 
années civiles précédentes.

Pour tout événement qui survient à compter du 28 septembre 2020, le MGA moyen 
correspond à la moyenne du MGA de l’année civile de la cessation de participation active, 
des deux années civiles précédentes et des cinq derniers mois de la troisième année civile 
précédente;

« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si 
antérieure, à toute autre date prévue à la section VI de la présente annexe.
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SECTION II 
PARTICIPATION

3. Tout participant non actif qui a droit à une rente différée et qui redevient un participant 
actif au Régime peut faire reconnaître ses années de participation en vertu d’un régime de 
retraite antérieur accumulées avant la date de sa réembauche. Le cas échéant, son droit aux 
prestations de cessation de participation active, eu égard à ces années de participation en 
vertu d’un régime de retraite antérieur, notamment son droit au paiement d’une rente 
différée ou au transfert de la valeur de cette rente différée, est alors suspendu jusqu’à la 
prochaine cessation d’emploi. Pour les fins de l’article 31 du règlement et des prestations 
qui en découlent, les cotisations salariales d’exercice du participant versées avant la date de 
sa réembauche et accumulées avec les intérêts s’ajoutent aux cotisations salariales 
d’exercice en cours de versement. La valeur actualisée de la rente qui sera payable
relativement à ces années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur devra 
être au moins égale, à la date de l’événement, à la valeur actualisée de la rente différée à 
laquelle le participant avait droit avant sa réembauche.

SECTION III
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT

4. Le taux d’intérêt annuel applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées 
jusqu’au 31 décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est basé sur le taux de rendement 
obtenu sur le placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur marchande, 
déduction faite des frais de placements et d’administration. 

SECTION IV
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

5. La date normale de retraite est le premier jour du mois suivant la date à laquelle le 
participant atteint l’âge normal de la retraite.

6. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans 
réduction à compter de la première des dates suivantes :

1° Le premier jour du mois suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 60 ans; 

2° Le premier jour du mois suivant la date à laquelle il complète 30 années de 
participation aux fins de l’admissibilité;

3° Le premier jour du mois suivant la date à laquelle son âge et de ses années de 
participation aux fins de l’admissibilité totalise 85.
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7. Une participante active qui a adhéré au régime de retraite antérieur avant le 1er octobre 
1990 peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction 
étant établie conformément à l’article 15, à compter du premier jour du mois suivant la date 
à laquelle elle atteint l’âge de 50 ans pourvu qu’elle ait complété 25 années de participation 
aux fins de l’admissibilité.

8. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec
réduction, cette réduction étant établie conformément à l’article 16, à compter de la 
première des dates suivantes :

1° Le premier jour du mois suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans; ou

2° La date à laquelle il atteint l’âge de 48 ans pourvu qu’il ait complété 25 années de 
participation aux fins de l’admissibilité.

9. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce que sa période 
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère 
soit obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. 
La rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement.

Le participant actif qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il 
atteint l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 
945 et ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente 
viagère commence à cette date.

SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE 

10. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 1992, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une 
rente viagère annuelle égale au produit de 2,5 % du meilleur traitement réduit d’un 
pourcentage du meilleur traitement, jusqu’à concurrence du MGA moyen, et du nombre 
d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 
1992.

Ce pourcentage est égal au quotient obtenu en divisant 25 % par le plus grand des nombres 
suivants :

1° 35;

2° 85 % du nombre d’années comprises entre le 18e anniversaire de naissance du 
participant ou le 1er janvier 1966, s’il atteint l’âge de 18 ans avant cette date, et son 
65e anniversaire de naissance.
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Nonobstant ce qui précède, la rente annuelle créditée payable à compter du premier jour du 
mois qui suit la date à laquelle le participant atteint l’âge de 65 ans ne peut être inférieure à 
2 % du meilleur traitement du participant par année de participation en vertu d’un régime 
de retraite antérieur avant le 1er janvier 1992.

11. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 1992, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une 
rente viagère annuelle égale au produit du nombre d’années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 1992 et de la différence entre :

1° 2,0 % du meilleur traitement; et

2° L’excédent, s’il en est, entre :

a) le pourcentage du meilleur traitement jusqu’à concurrence du MGA moyen, 
tel que ce pourcentage est défini à l’article 10; et

b) 0,5 % du meilleur traitement.

Pour les fins du présent article, le nombre d’années de participation en vertu d’un régime de 
retraite antérieur à compter du 1er janvier 1992 est limité à 35 moins le nombre d’années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 1992. 

12. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 1992, le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 6, 7 ou 8 a 
droit à une prestation de raccordement payable jusqu’au premier jour du mois au cours 
duquel il atteint son 65e anniversaire de naissance et dont le montant annuel est égal au 
produit du nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur 
avant le 1er janvier 1992 et du moins élevé entre :

1° Le pourcentage du meilleur traitement, jusqu’à concurrence du MGA moyen, tel 
que ce pourcentage est défini à l’article 10; et

2° 0,5 % du meilleur traitement.

13. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 1992, le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 6, 7 ou 8 a 
droit à une prestation de raccordement payable jusqu’au premier jour du mois au cours 
duquel il atteint son 65e anniversaire de naissance et dont le montant annuel est égal au 
produit du nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à 
compter du 1er janvier 1992 et du plus élevé entre :

1° Le pourcentage du meilleur traitement, jusqu’à concurrence du MGA moyen, tel 
que ce pourcentage est défini à l’article 10; et

2° 0,5 % du meilleur traitement.
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14. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 6, 7 ou 8 reçoit, sous 
réserve des articles 15 et 16, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère 
déterminée selon les articles 10 et 11 et de la prestation de raccordement déterminée selon 
les articles 12 et 13.

15. La participante active qui prend sa retraite en vertu de l’article 7 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 14. La portion de cette rente correspondant à la rente viagère déterminée 
conformément à l’article 10 est réduite de 0,25 % pour chaque mois entre la date de la 
retraite et la première des dates suivantes :

1° Le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire de naissance de la participante;

2° Le premier jour du mois suivant la date à laquelle la participante aurait complété 30 
années de service, en supposant que les années de participation aux fins de 
l’admissibilité continuent de s’accumuler jusqu’à cette date;

3° Le premier jour du mois suivant la date à laquelle le total de l’âge de la participante 
plus le nombre d’années de service aurait été égal à 80, en supposant que les années 
de participation aux fins de l’admissibilité continuent de s’accumuler jusqu’à cette 
date.

La portion de la rente anticipée correspondant à la rente viagère déterminée conformément 
à l’article 11 ainsi que la prestation de raccordement déterminée conformément aux articles 
12 et 13 sont réduites, le cas échéant, selon les dispositions prévues à la sous-section 3 de la 
présente section. 

Le participant visé par le présent article a droit à une prestation de raccordement 
additionnelle, s’il y a lieu, pour compenser la réduction pour anticipation du paiement de la 
rente viagère, tel que décrit ci-haut. 

16. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 8 reçoit la rente anticipée prévue 
à l’article 14 réduite d’un pourcentage pour chaque mois entre la date de retraite et la 
première date de retraite applicable en vertu de l’article 6, en supposant que les années de 
participation aux fins de l’admissibilité continuent de s’accumuler jusqu’à cette date.

Le pourcentage de réduction varie selon l’âge du participant au cours de la période 
d’anticipation. 

Âge du participant % de réduction par mois
Moins de 50 ans 1/2 %
50 ans et plus 1/3 %
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SOUS-SECTION 3
PRESTATION DE RETRAITE MAXIMALE

17. Aux fins de la présente annexe, la « rétribution moyenne la plus élevée » définie à 
l’article 48 du règlement correspond au meilleur traitement du participant.

18. Aux fins de la présente annexe, les articles 49 et 51 du règlement, à l’exception du 
deuxième alinéa de l’article 49, ne s’appliquent que pour les années de participation en 
vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 1992.

SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE 

19. Le conjoint du retraité peut renoncer à la prestation de décès prévue au premier alinéa 
de l’article 21 en avisant par écrit la commission avant le paiement de la prestation de décès 
applicable. La renonciation ne vaudra toutefois pas si le conjoint admissible à la prestation 
de décès n’est pas celui qui y a renoncé. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en 
avisant par écrit la commission avant le début du service de la rente du participant.

20. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment 
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date, 
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.

§ 1. Mode normal de rente

21. Sous le mode normal, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que 
son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la quinzaine suivant celle 
du décès du retraité, une rente égale à 60 % de celle qu’il aurait reçue n’eût été de son 
décès. Toutefois, si le décès du retraité survient dans les 120 mois suivant immédiatement 
la date de sa retraite, la rente payable au conjoint est égale à 100 % de celle que le retraité 
aurait reçue n’eût été de son décès jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois. Si le conjoint 
décède avant la fin de la période de 120 mois, les ayants cause du participant ont droit au 
paiement du solde des versements prévus jusqu’à la fin de cette période garantie de 120 
mois.

Au décès d’un retraité sans conjoint ou si son conjoint a renoncé à ses droits conformément 
à l’article 19, le solde, s'il y a lieu, des versements prévus jusqu'à la fin de la période de 120 
mois débutant avec la date de retraite du participant est versé à ses ayants cause.

Lorsque la prestation de décès est payable aux ayants cause, ceux-ci peuvent opter pour un 
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus 
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

§ 2. Modes facultatifs de rente

22. Sous ce mode facultatif, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que 
son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la quinzaine suivant celle 
du décès du retraité, une rente égale à 60 % de celle qu’il aurait reçue n’eût été de son 
décès. 
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Au décès d’un retraité sans conjoint ou si son conjoint a renoncé à ses droits conformément 
à l’article 19, le solde, s'il y a lieu, des versements prévus jusqu'à la fin de la période de 120 
mois débutant avec la date de retraite du participant est versé à ses ayants cause.

Lorsque la prestation de décès est payable aux ayants cause, ceux-ci peuvent opter pour un 
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus 
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

La rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable 
selon le mode normal prévu à l’article 21.

23. Le mode normal prévu à l’article 54 du règlement devient un mode facultatif applicable 
à la rente payable au retraité en vertu de la présente annexe. La rente est ajustée afin que sa 
valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à
l’article 21.

24. Le mode facultatif de rente prévu aux articles 55 et 56 du règlement s’applique à la 
rente payable au retraité en vertu de la présente annexe. La rente est ajustée afin que sa 
valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à 
l’article 21.

SECTION V
INVALIDITÉ

25. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin conformément au deuxième 
alinéa de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa
période d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de 
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible. 

Aux fins du calcul de la rente, les gains cotisables d’un participant invalide correspondent 
aux gains cotisables au début de son invalidité indexé le 1er janvier de chaque année selon 
l’augmentation accordée au poste qu’il occupait à ce moment.

SECTION VI
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE

26. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la 
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée dont le montant est 
égal à la rente viagère déterminée selon les articles 10 et 11, en fonction de son meilleur 
traitement et de ses années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à la 
date de la cessation de sa participation active. 

27. Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 26 peut 
demander que celle-ci lui soit versée le premier jour de n'importe quel mois avant sa date 
normale de retraite. 

188/228



XX-XXX/180

Si le participant prend sa retraite avant d’avoir atteint l’âge de 55 ans, ce dernier reçoit une 
rente viagère réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente 
viagère immédiate réduite de 0,5 % pour chaque mois entre le premier jour du mois suivant 
la date à laquelle le participant atteint l’âge de 55 ans et la date normale de la retraite. Si le 
participant prend sa retraite à compter de la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans, ce 
dernier reçoit une rente viagère immédiate réduite de 0,5 % pour chaque mois entre la date 
effective de la retraite et la date normale de retraite. 

28. Un participant dont la participation active a cessé avant la date de son 55e anniversaire 
de naissance peut choisir de transférer dans un régime admissible la valeur de toute 
prestation à laquelle il a droit, au plus tard 90 jours suivant la date de son 55e anniversaire 
de naissance.

Nonobstant l’alinéa précédent, si un participant a cessé sa participation active et si le 
versement de sa rente n’a pas débuté, il peut choisir de transférer dans un régime admissible 
la valeur de toute prestation à laquelle il a droit, et ce, en tout temps en autant que la 
demande soit faite avant le 31 décembre 2016.

29. Sous réserve du deuxième alinéa, le participant qui cesse sa participation active à une 
date qui est à 10 ans ou plus de la date normale de retraite a droit, pour ses années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 
2011, à une prestation additionnelle déterminée de la manière prévue par l’article 60.1 de la 
Loi et ses règlements d’application. Cette prestation additionnelle est payée en un 
versement unique.

L’alinéa précédent ne s’applique pas pour un participant actif au sens de la Loi RRSM qui 
cesse sa participation active.

SECTION VII
DÉCÈS

30. Au décès d’un participant actif avant d’être admissible à une retraite en vertu de 
l’article 6, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du conjoint 
à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants causes reçoivent une 
prestation égale à la somme des cotisations salariales d’exercice versées avant le 1er janvier 
1990 accumulées avec les intérêts, de la valeur actualisée de la rente différée accumulée à 
compter du 1er janvier 1990, de la prestation additionnelle déterminée conformément à 
l’article 29 et des cotisations excédentaires à compter du 1er janvier 1990 calculées 
conformément à l’article 31 du règlement, le cas échéant. Ces prestations sont déterminées 
comme si le participant avait cessé son emploi le jour de son décès pour un raison autre que 
le décès.
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31. Au décès d’un participant actif à compter de la date à laquelle il est admissible à une 
retraite en vertu de l’article 6, mais avant sa date normale de retraite, son conjoint, ou en 
l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à 
l’article 77 du règlement, ses ayants causes reçoivent une prestation égale à la somme :

1° Des cotisations salariales d’exercice versées avant le 1er janvier 1990 accumulées 
avec les intérêts, payable en un versement unique;

2° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur après le 
31 décembre 1989, des prestations en vertu de l’article 21 comme si le participant 
avait effectivement pris sa retraite la veille de son décès. 

Si la prestation est versée au conjoint, elle peut être versée sous forme de rente ou 
payable en un versement unique. Sinon, elle est seulement payable en un versement 
unique.

32. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa 
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des 
valeurs suivantes :

1° La valeur établie conformément à l’article 31; et

2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article 
21, si le service de la rente ajournée avait débuté le jour précédant le décès du 
participant.

Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants 
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 31.

Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès 
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la 
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par 
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie 
conformément à l’article 21 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le 
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette 
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à 
l’article 31 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore 
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son 
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du 
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès 
prévue à l’article 31 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas 
encore débuté sur la rente totale.
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33. Au décès, avant le début du service de la rente, d'un participant non actif ayant droit à 
une rente différée, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du 
conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants causes reçoivent 
une prestation égale à la somme des cotisations salariales d’exercice versées avant le 
1er janvier 1990 accumulées avec les intérêts, de la valeur actualisée de la rente différée à 
laquelle le participant avait droit pour sa participation à compter du 1er janvier 1990 et des 
cotisations excédentaires à compter du 1er janvier 1990 accumulées avec les intérêts jusqu’à 
la date de décès du participant, le cas échéant.

34. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en 
vertu de la sous-section 4 de la Section IV de la présente annexe.

SECTION VIII
INDEXATION

35. L'indice des rentes d'une année civile est égal à la proportion que représente l'indice des 
prix à la consommation de l'année par rapport à celui de l'année précédente, réduit de 0,015. 
Toutefois, pour toute année à l'égard de laquelle ce calcul fournit un indice des rentes 
inférieur à un, l'indice des rentes est égal à un. Nonobstant ce qui précède, l’indice des 
rentes pour une année ne pourra jamais être inférieur au moindre de :

1° La proportion que représente l'indice des prix à la consommation de l'année par 
rapport à celui de l'année précédente; et

2° 1,025.

36. Pour l'année civile suivant celle où débute le service de la rente, l'indice des rentes est 
égal à 1,00 plus l'ajustement calculé selon les modalités de l’alinéa suivant.

L'ajustement prévu à l’alinéa précédent est égal à l'indice des rentes de l'année moins un, 
multiplié par le nombre de mois entiers pour lesquels la rente a été servie durant la première 
année de service de la rente et divisé par 12.

Pour chaque année civile subséquente, le montant de la rente payable au participant ainsi 
que celle payable à son conjoint en cas de décès après la retraite est égal au produit obtenu 
en multipliant le montant de la rente qui aurait été autrement payable par l'indice des rentes 
applicable, selon le cas.

Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au 
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation peut être rétablie conformément et au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96 du règlement. 

De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre 
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du 
1er janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir 
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96 du 
règlement. 
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37. Les rentes différées ne sont pas indexées.

SECTION IX
MESURES TRANSITOIRES

38. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au 
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012, 
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.

39. Le participant actif visé à l’article 38 verse des cotisations salariales d’exercice à la 
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.

40. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 38, les montants de 
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 sont indexés 
conformément à l’article 36. 
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ANNEXE M – SAINT-LÉONARD

SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

1. La présente Annexe M s’applique uniquement à l’égard des participants qui 
participaient au Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-
Léonard le 31 décembre 2010, qui n’ont pas converti leur service antérieur au 
1er janvier 2012 conformément à la section II du chapitre 2 du règlement et qui sont des 
participants actifs au Régime en date du 31 décembre 2013.

Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au 
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants 
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section VIII.

Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la 
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire. 

Notamment, les articles 31, 44, 45, 48 à 52, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la 
totalité de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la 
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.

Par exception, les articles 15, 58, 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la 
participation et aux prestations visées par la présente annexe.

2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :

« bénéficiaire désigné » : la ou les personnes désignée(s) par le participant, soit par un avis 
écrit à la commission, soit par testament, pour recevoir la prestation de décès prévue par le 
régime de retraite antérieur;

« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du 
chapitre 1 du règlement, mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où 
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir;

« enfant » : tout enfant légitime, naturel ou adopté du participant ou de son conjoint qui 
dépend du participant, du conjoint, ou des deux pour sa subsistance et qui remplit les 
conditions suivantes :

1° Souffrir d’une incapacité physique ou mentale le rendant totalement invalide; et

2° Être admis aux prestations d’orphelin en vertu des dispositions du Régime de rentes 
du Québec;

« gains cotisables » : s’entend, pour tout participant, de la rétribution annuelle de base 
effectivement reçue de l’employeur et apparaissant sur sa liste de paie, à l’exclusion de tout 
boni, honoraires, prime, commission, paiement pour heures supplémentaires, paiement 
spécial, allocation ou remboursement de dépenses;
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« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si 
antérieure, à toute autre date prévue à la section V de la présente annexe;

« salaire industriel moyen » : indices mensuels de traitement et salaire hebdomadaire 
moyen de l’ensemble des industries au Canada établis par Statistique Canada à chaque 
mois;

« salaire moyen de l’année » : la moyenne annuelle calculée à partir du salaire industriel 
moyen pour chaque mois de la période de 12 mois prenant fin le 30 juin de l’année 
précédente;

« traitement indexé » : les gains cotisables au cours d’un exercice financier multiplié par 
l’augmentation proportionnelle du salaire moyen de l’année de la cessation de participation 
active par rapport à celui de l’année au cours de laquelle les gains cotisables sont reçus. 
Nonobstant ce qui précède, l’augmentation des gains cotisables pour une année ne peut 
excéder 2 %, ni être inférieur à 0 %.

SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT

3. Le taux d’intérêt applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées jusqu’au 31 
décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est égal au taux de rendement obtenu sur le 
placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur marchande, déduction faite 
des frais de placement et d’administration.

SECTION III
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

4. La date normale de retraite est le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant 
immédiatement la date à laquelle le participant atteint l’âge normal de la retraite.

5. Un participant peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans réduction à 
compter de la première des dates suivantes :

1° Le premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint 
l’âge de 60 ans;

2° Le premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint 
l’âge de 55 ans pourvu que la somme de son âge et ses années de participation aux 
fins de l’admissibilité totalise 85.

6. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec 
réduction, cette réduction étant établie conformément à l’article 12, à compter du premier 
jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 50 ans 
pourvu qu’il compte deux années de participation aux fins de l’admissibilité. 
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7. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite anticipée en vertu des articles 
5 et 6, peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction 
étant établie conformément à l’article 13, à compter du premier jour du mois coïncidant 
avec ou suivant la date à laquelle il est admissible à une retraite sans réduction 
conformément à l’article 33 du règlement.

8. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce que sa période 
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère 
soit obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. 
La rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement. 

Le participant actif qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il 
atteint l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 
945 et ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente 
viagère commence à cette date.

SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE 

9. Le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une rente viagère 
annuelle égale à la somme de :

1° Pour chaque année de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant 
le 1er janvier 2008, 2 % de la moyenne des traitements des 3 années de participation 
en vertu d’un régime de retraite antérieur les mieux rémunérées avant le 1er janvier 
2008. Le montant de la rente annuelle obtenu au 31 décembre 2007 est par la suite 
multiplié par le rapport entre le traitement indexé de l’année 2007 et les gains 
cotisables de l’année 2007; 

2° Pour chaque année de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à 
compter du 1er janvier 2008, une rente viagère annuelle égale à la somme de ses 
créances de rente. La créance de rente pour une telle année étant égale à 2 % du 
traitement indexé.

10. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 a droit à une 
prestation de raccordement payable jusqu’à l’âge de 65 ans et dont le montant annuel est 
égal à la somme de :

1° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 2008, 0,5 % de la moyenne des traitements des trois années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur les mieux rémunérées avant 
le 1er janvier 2008. Le montant de la prestation de raccordement annuelle obtenu au 
31 décembre 2007 est par la suite multiplié par le rapport entre le traitement indexé 
de l’année 2007 et les gains cotisables de l’année 2007; 

2° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter 
du 1er janvier 2008, une prestation de raccordement annuelle égale à la somme de 
ses créances de rente. La créance de rente pour une telle année étant égale à 0,5 % 
du traitement indexé.
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11. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 reçoit, sous 
réserve des articles 12 et 13, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère 
déterminée selon l’article 9 et de la prestation de raccordement déterminée selon l’article 
10.

12. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 6 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 11 réduite de 0,25 % pour chaque mois entre la date de la retraite et la 
première date de retraite applicable en vertu de l’article 5 en supposant que les années de 
participation aux fins de l’admissibilité cessent de s’accumuler lorsqu’il cesse son emploi.

13. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 7 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 11 réduite de 5/12 de 1 % pour chaque mois entre la date de la retraite et la 
date de retraite anticipée prévue de l’article 6 en supposant que les années de participation 
aux fins de l’admissibilité cessent de s’accumuler lorsqu’il cesse son emploi. La rente est 
ensuite réduite conformément à l’article 12.

SOUS-SECTION 3
SERVICE DE LA RENTE 

14. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut 
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 17 en remplissant le formulaire prévu à 
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps 
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.

15. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du 
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant 
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de 
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une 
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de 
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou 
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la 
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie 
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il 
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant, 
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien 
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 29.

Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du 
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 29, le rétablissement 
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du 
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son ex-
conjoint conformément à l’article 9 du règlement.

16. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment 
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date,
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.
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§ 1. Mode normal de rente

17. Sous réserve de l’article 14, si le participant a un conjoint admissible au moment de la 
retraite, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que son conjoint 
survivant recevra sa vie durant, à compter du versement pour la quinzaine suivant celle du 
décès du retraité, une rente égale à 60 % de celle qu’il recevait avant son décès. Toutefois, 
si le décès du retraité survient dans les 60 mois suivant immédiatement la date de sa 
retraite, la rente payable au conjoint est égale à 100 % de celle que le retraité aurait reçue 
n’eût été de son décès jusqu’à la fin de ces 60 premiers mois. Si le conjoint décède avant la 
fin de la période de 60 mois, les ayants cause du participant ont droit au solde des 
versements prévus jusqu’à la fin de cette période garantie de 60 mois seulement s’il n’y a 
pas d’enfants admissibles à une rente en vertu de l’article 19.

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60 mois.

18. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou, s’il avait un 
conjoint, ce dernier a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à 
l’article 14, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que, en cas de décès, 
ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des versements prévus jusqu’à la fin de la 
période de 60 mois débutant avec sa date de retraite.

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60 mois.

19. Chaque enfant a droit à une rente annuelle dont le montant est égal à 15 % de la rente 
viagère déterminée conformément à l’article 9 et de la prestation de raccordement 
déterminée conformément à l’article 10. Advenant que le nombre d’enfants soit plus élevé 
que quatre, la prestation versée à chacun des enfants sera ajustée à la baisse de façon à ce 
que le total des prestations versées ne dépasse pas 60 % de la rente viagère déterminée 
conformément à l’article 9 et de la prestation de raccordement déterminée conformément à 
l’article 10. Ces prestations sont payables à la suite du décès du retraité auquel s’applique 
une des situations suivantes :

1° Il n’avait pas de conjoint admissible au moment de sa retraite;

2° Il avait un conjoint admissible au moment de la retraite et ce dernier ne se qualifie 
plus comme conjoint au sens de la présente annexe en raison notamment de son 
décès, d’un divorce ou d’une séparation de corps; ou

3° Il avait un conjoint admissible au moment de la retraite et ce dernier a renoncé à son 
droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 14.

Aux fins du présent article, la partie de la rente payable à l’enfant correspondant à un 
pourcentage de la prestation de raccordement cesse à la date à laquelle le retraité aurait 
atteint l’âge de 65 ans.
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§ 2. Modes facultatifs de rente

20. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit 
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec 
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la 
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 60 % de celle qu’il aurait 
reçue n’eût été de son décès. La rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle soit 
équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 17.

21. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit 
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec 
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la 
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait 
reçue n’eût été de son décès.

Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la rente 
ne soit servie, ajouter au mode de versement décrit au premier alinéa, une garantie à l’effet 
que si son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au 
conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois. 

Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois 
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de 
cette période est versé aux ayants cause du participant.

À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements 
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant 
est versé à ses ayants cause.

Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un 
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus 
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

Si le participant choisi un de ces modes facultatifs, sa rente est ajustée afin que sa valeur 
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 
17.

22. Le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le 
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 14
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant 
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des 
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 ou 180 mois, selon le choix du 
participant, débutant avec sa date de retraite. 

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus au premier alinéa.

Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle 
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 18.
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23. Malgré ce qui précède, si le mode facultatif de rente choisi par le participant comporte 
une réversibilité au conjoint, la prestation de décès prévue à l’article 19 reste applicable.

SECTION IV
INVALIDITÉ

24. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin conformément au deuxième 
alinéa de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa 
période d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de 
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible. 

Aux fins du calcul de la rente, les gains cotisables d’un participant invalide sont fondés sur 
les gains cotisables que le participant aurait reçus n’eut été de son invalidité. Les gains 
cotisables que le participant aurait reçus ne peuvent excéder, pour une période en cause, le 
moindre des gains cotisables du participant au début de l’invalidité et indexé annuellement 
par la suite, selon l’augmentation de l’indice des prix à la consommation, jusqu’à la période 
en cause et des gains cotisables que le participant aurait reçus s’il avait été à l’emploi de la 
Ville pour la période en cause.

SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE

25. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la 
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée payable à la date 
normale de retraite.

S’il cesse sa participation active avant la date à laquelle il aurait été admissible à une 
retraite en vertu de l’article 6, le participant a droit à une rente différée dont le montant est 
égal à la rente viagère déterminée selon l’article 9 à la date de la cessation de sa 
participation active.

S’il cesse sa participation active à compter de la date à laquelle il est admissible à une 
retraite en vertu de l’article 6, le participant a droit à une rente différée dont le montant est 
égal à la somme de la rente viagère déterminée selon l’article 9 et de la prestation de 
raccordement déterminée selon l’article 10 à la date de la cessation de sa participation 
active.

26. Un participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 25 peut 
demander que celle-ci lui soit versée le premier jour de n'importe quel mois avant sa date 
normale de retraite. Le participant visé par le deuxième alinéa de l’article 25 reçoit alors 
une rente immédiate réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente 
qui serait payable à la première date à laquelle une rente anticipée sans réduction aurait pu 
autrement être versée selon l’article 5 en supposant que les années de participation aux fins 
de l’admissibilité cessent de s’accumuler lorsqu’il cesse son emploi. Le participant visé par 
le troisième alinéa de l’article 25 reçoit alors une rente immédiate réduite conformément à 
l’article 12.
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27. Un participant dont la participation active a cessé avant la date de son 55e anniversaire 
de naissance peut choisir de transférer la valeur de toute prestation à laquelle il a droit dans 
un régime admissible au plus tard 90 jours suivant la date de son 55e anniversaire de 
naissance.

Si le participant choisi de transférer la valeur de ses droits conformément au premier alinéa, 
le paragraphe 2° de l’article 31 du règlement s’applique sur la totalité de sa participation.

28. Sous réserve du deuxième alinéa, le participant qui cesse sa participation active à une 
date qui est à 10 ans ou plus de la date normale de retraite a droit, pour ses années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 
2011, à une prestation additionnelle déterminée de la manière prévue par l’article 60.1 de la 
Loi et ses règlements d’application. Cette prestation additionnelle est payée en un 
versement unique.

L’alinéa précédent ne s’applique pas pour un participant actif au sens de la Loi RRSM qui 
cesse sa participation active.

SECTION VI
DÉCÈS

29. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le 
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou 
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas 
suivants :

1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais 
à titre d’ayant cause du participant;

2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la 
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la 
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation 
de la vie maritale;

3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais 
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.

Nonobstant toute disposition à effet contraire, une personne, autre que la personne mariée 
au participant, peut se qualifier comme conjoint au sens du régime de retraite antérieur, si 
les conditions suivantes sont rencontrées :

1° La personne mariée au participant a perdu son statut de conjoint par suite d’une 
séparation de corps;

2° L’autre personne satisfait aux exigences de la définition de conjoint. Aux fins de 
vérifier si cette personne répond aux exigences de cette définition, le participant est 
réputé ne pas être marié; et
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3° Le participant n’a pas nommé comme bénéficiaire désigné quelqu’un d’autre que 
la personne visée au paragraphe 2°.

Lorsqu’une personne se qualifie comme conjoint en vertu de l’alinéa précédent, le 
participant peut choisir une forme de rente offrant au conjoint moins que la prestation de 
décès à l’article 17 sans que ce conjoint ait renoncé à cette prestation conformément à 
l’article 14.

30. Au décès d’un participant actif, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants 
cause reçoivent une prestation égale à la somme de la valeur actualisée de la rente différée, 
de la prestation additionnelle déterminée conformément à l’article 28 et des cotisations 
excédentaires calculées conformément à l’article 31 du règlement, le cas échéant. Ces 
prestations sont déterminées comme si le participant avait cessé son emploi le jour de son 
décès pour un raison autre que le décès.

31. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa 
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des 
valeurs suivantes :

1° La valeur établie conformément à l’article 30; et

2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article 
17, si le service de la rente ajournée avait débuté le 1er jour du mois au cours duquel 
le décès du participant est survenu.

Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants 
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 30.

Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès 
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la 
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par 
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie 
conformément à l’article 17 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le 
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette 
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à 
l’article 30 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore 
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son 
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du 
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès 
prévue à l’article 30 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas 
encore débuté sur la rente totale.
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32. Au décès, avant le début du service de la rente, d'un participant non actif ayant droit à 
une rente différée, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du 
conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants cause reçoivent 
une prestation égale à la somme de la valeur actualisée de la rente différée à laquelle le 
participant avait droit et des cotisations excédentaires accumulées avec les intérêts jusqu’à 
la date de décès du participant, le cas échéant.

33. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en 
vertu de la sous-section 3 de la section III de la présente annexe.

SECTION VII
INDEXATION

34. Les rentes servies et différées ne sont pas indexées.

SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES

35. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au 
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012, 
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.

36. Le participant actif visé à l’article 35 verse des cotisations salariales d’exercice à la 
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.

37. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 35, les montants de 
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 ne sont pas 
indexés. 
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ANNEXE N - VERDUN

SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

1. La présente Annexe N s’applique uniquement à l’égard des participants qui 
participaient au Régime de retraite pour les employés de la Ville de Montréal, 
Arrondissement Verdun le 31 décembre 2010, qui n’ont pas converti leur service antérieur 
au 1er janvier 2012 conformément à la section II du chapitre 2 du règlement et qui sont des 
participants actifs au Régime en date du 31 décembre 2013.

Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au 
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants 
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section VIII.

Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la 
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire. 

Notamment, les articles 31, 44, 45, 46 à 52, 58, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la 
totalité de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la 
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.

Aux fins de la présente annexe, les articles 31 et 73 du règlement doivent se lire en 
substituant le 31 décembre 1990 au 31 décembre 1989 et le 1er janvier 1991 au 
1er janvier 1990.

Par exception, les articles 15, 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la 
participation et aux prestations visées par la présente annexe.

2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par : 

« année de service » : une année durant laquelle un employé occupe une fonction auprès de 
l’employeur incluant également la période d’emploi à compter du 1er janvier 2012.

Pour un participant qui travaille à temps partiel, la période est ajustée selon le rapport du 
traitement reçu durant l’année sur le traitement qu’il aurait reçu s’il avait travaillé à temps 
plein;

« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du 
chapitre 1 du règlement mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où 
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir;

« gains cotisables » : la compensation monétaire annuelle que le participant reçoit pour ses 
services. Les gains cotisables comprennent la rémunération régulière ainsi que tout montant 
additionnel fixe, tel le boni d’ancienneté, mais ne comprennent pas la compensation pour le 
temps supplémentaire et les allocations de toute sorte;
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« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si 
antérieure, à toute autre date prévue à la section V de la présente annexe.

SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT

3. Le taux d’intérêt applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées jusqu’au 31 
décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est égal au taux de rendement obtenu sur le 
placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur marchande, déduction faite 
des frais de placement et d’administration.

SECTION III
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

4. La date normale de retraite est le premier jour du mois suivant immédiatement la date à 
laquelle le participant atteint l’âge normal de la retraite.

5. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans 
réduction à compter du premier jour du trimestre coïncidant avec ou suivant la date à 
laquelle il atteint les critères suivants, selon la première des éventualités à survenir :

1° La somme de son âge et de ses années de service est égale à 86 pourvu qu’il soit âgé 
d’au moins 55 ans;

2° Il a accumulé 25 années de service et il est âgé d’au moins 60 ans.

6. Un participant peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, 
cette réduction étant établie conformément à l’article 12, à compter du premier jour de tout 
mois suivant immédiatement la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans. 

7. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite anticipée prévue à l’article 6, 
peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant 
établie conformément à l’article 13, à compter du premier jour du mois coïncidant avec ou 
suivant la date à laquelle il est admissible à une retraite sans réduction conformément à 
l’article 33 ou 34 du règlement.

8. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu'à ce que sa période 
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente soit 
obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. La 
rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement.

Le participant qui est toujours à l'emploi de la Ville le 31 décembre de l'année où il atteint 
l'âge prévu à l'article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 945 et 
ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente viagère 
commence à cette date.
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SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE 

9. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 2008, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une 
rente viagère annuelle égale à la rente accumulée en date du 31 décembre 2007 tel que 
transmise par l’administrateur du régime de retraite antérieur. 

10. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 2008, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une 
rente viagère annuelle égale à la somme de ses créances de rente. La créance de rente pour 
une année est égale à 2 % des gains cotisables.

11. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 reçoit, sous 
réserve des articles 12 et 13, une rente immédiate égale à la rente viagère déterminée selon
les articles 9 et 10.

12. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 6 reçoit la rente anticipée prévue 
à l’article 11 réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente qui 
serait payable à la première date de retraite applicable en vertu des articles 4 et 5 en 
supposant que les années de service cessent de s’accumuler lorsqu’il cesse son emploi.

13. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 7 reçoit la rente viagère 
déterminée selon les articles 9 et 10 réduite de 5/12 de 1 % pour chaque mois entre la date de 
la retraite et la date de retraite anticipée prévue de l’article 6. La rente est ensuite réduite 
conformément à l’article 12. 

SOUS-SECTION 3
PRESTATION DE RETRAITE MAXIMALE

14. Si la rente a été limitée en vertu de l’article 49 du règlement, une prestation de 
raccordement de valeur actuarielle équivalente à la valeur de la rente non payable en raison 
de cette limite est versée au participant jusqu’à sa date normale de retraite. Le montant
annuel de cette prestation de raccordement ne peut excéder le montant maximal de 
prestation de raccordement prévu à l’article 50 du règlement et la somme de la rente 
viagère et de la prestation de raccordement ne peut excéder le montant prévu à l’article 51
du règlement.

SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE 

15. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut 
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 19 en remplissant le formulaire prévu à 
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps 
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.
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16. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du 
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant 
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de 
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une 
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de 
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou 
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la 
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie 
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il 
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant, 
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien 
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 27.

Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du 
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 27, le rétablissement 
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du 
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son ex-
conjoint conformément à l’article 9 du règlement.

17. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment 
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date, 
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.

§ 1. Mode normal de rente

18. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou si ce dernier 
a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 15, la rente 
est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause 
recevront le solde, s’il y a lieu, des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60 
mois débutant avec la date de retraite du participant.

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus à l’alinéa précédent.

19. Sous réserve de l’article 15, si le participant a un conjoint admissible au moment de la 
retraite, sa rente est ajustée pour tenir compte qu’au moment de son décès une rente égale à 
60 % de la rente qu’il aurait reçue n’eût été de son décès devient payable à son conjoint. La 
rente du participant est réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la 
rente payable selon le mode normal prévu à l’article 18.

§ 2. Modes facultatifs de rente

20. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit 
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec 
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la 
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait 
reçue n’eût été de son décès.
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Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la rente 
ne soit servie, ajouter au mode de versement décrit au premier alinéa, une garantie à l’effet 
que si son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au 
conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois. 

Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois 
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de 
cette période est versé aux ayants cause du participant.

À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements 
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant 
est versé à ses ayants cause.

Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un 
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus 
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

Si le participant choisi un de ces modes facultatifs, sa rente est réduite afin que sa valeur 
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 
18.

21. Le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le 
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 15 
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant 
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des 
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 ou 180 mois, selon le choix du 
participant, débutant avec sa date de retraite. 

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus au premier alinéa.

Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle 
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 18.

SECTION IV
INVALIDITÉ

22. À la date à laquelle l’invalidité prend fin conformément au deuxième alinéa de l’article 
59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail, il a droit aux prestations de 
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible. 

Aux fins du calcul de la rente, les gains cotisables sont présumés être égaux au traitement 
que le participant recevait au début de son invalidité.
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SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE

23. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la 
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée dont le montant est 
égal à la rente viagère déterminée selon les articles 9 et 10 à la date de la cessation de sa 
participation active.

24. Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 23 peut 
demander que celle-ci lui soit versée le premier jour de n'importe quel mois avant sa date 
normale de retraite. Le participant reçoit alors une rente viagère immédiate réduite de la 
manière prévue à l’article 12.

25. Un participant dont la participation active a cessé avant la date de son 55e anniversaire 
de naissance peut choisir de transférer dans un régime admissible la valeur de toute 
prestation à laquelle il a droit, au plus tard 90 jours suivant la date de son 55e anniversaire 
de naissance.

26. Sous réserve du deuxième alinéa, le participant qui cesse sa participation active à une 
date qui est à 10 ans ou plus de la date normale de retraite a droit, pour ses années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 
2011, à une prestation additionnelle déterminée de la manière prévue par l’article 60.1 de la 
Loi et ses règlements d’application. Cette prestation additionnelle est payée en un 
versement unique.

L’alinéa précédent ne s’applique pas pour un participant actif au sens de la Loi RRSM qui 
cesse sa participation active.

SECTION VI
DÉCÈS

27. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le 
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou 
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas 
suivants :

1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais 
à titre d’ayant cause du participant;

2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la 
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la 
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation 
de la vie maritale;

3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais 
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.
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28. Au décès d’un participant actif avant la date normale de retraite, son conjoint, ou en 
l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à 
l’article 77 du règlement, ses ayant causes reçoivent une prestation égale à la somme de la 
valeur actualisée de la rente différée, de la prestation additionnelle déterminée 
conformément à l’article 26 et des cotisations excédentaires calculées conformément à 
l’article 31 du règlement, le cas échéant. Ces prestations sont déterminées comme si le 
participant avait cessé son emploi le jour de son décès pour un raison autre que le décès.

29. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa 
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des 
valeurs suivantes :

1° La valeur établie conformément à l’article 28; et

2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article 
19, si le service de la rente ajournée avait débuté le jour précédant le décès du 
participant.

Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants 
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 28.

Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès 
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la 
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par 
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie 
conformément à l’article 20 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le 
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette 
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à 
l’article 28 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore 
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son 
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du 
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès 
prévue à l’article 28 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas 
encore débuté sur la rente totale.

30. Au décès, avant le début du service de la rente, d’un participant non actif ayant droit à 
une rente différée, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du 
conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants causes reçoivent 
une prestation est égale à la somme de la valeur actualisée de la rente différée et des 
cotisations excédentaires accumulées avec les intérêts jusqu’à la date de décès du 
participant, le cas échéant. 

31. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en 
vertu de la sous-section 4 de la section III de la présente annexe et de l’article 58 du 
règlement.
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SECTION VII
INDEXATION

32. Les rentes servies et différées ne sont pas indexées.

SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES

33. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au 
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012, 
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.

34. Le participant actif visé à l’article 33 verse des cotisations salariales d’exercice à la 
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.

35. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 33 les montants de 
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 ne sont pas 
indexés. 
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COUR D’APPEL

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

N°: 500-09-028734-1 92
(500-17-106642-195)

DATE: 17 novembre 2020

FORMATION : LES HONORABLES GENEVIEVE MARCOTTE, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A.
GUY COURNOYER, J.C.A.

VILLE DE MONTRÉAL
REQUERANTE — mise en cause

C.

SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX
DE MONTRÉAL (SCFP)

INTIME — demandeur
et
DIANE LOISEAU
et
SOPHIE MARCHAND

MISES EN CAUSE — mises en cause
et
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

MIS EN CAUSE — défendeur

ARRET

[1] Vu Ia demande pour permission d’appeler qui a été déférée a Ia Cour;

[2] Vu I’article 30 C.p.c.;
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[3] Vu qu’iI y a lieu d’accorder Ia permission de faire appel du jugement rendu le 12
novembre 2019 par Ia Cour supérieure, district do Montréal (hon. Marc St-Pierre);

[4] Vu Ia transaction intervenue le 27 octobre 2020 relativement a cette affaire et Ia
demande d’homologation formulée par los parties;

POUR CES MOTIFS, LA COUR:

[5] ACCUEILLE Ia requête pour permission d’appeler de Ia requérante;

[6] AUTORISE Ia requérante do faire appel du jugement rendu le 12 novembre 2019
par Ia Cour supérieure, district de Montréal (hon. Marc St-Pierre);

[7] SANS les frais de justice.

ET STATUANT SUR L’APPEL:

[8] HOMOLOGUE et REND EXECUTOIRE Ia transaction signée par les parties et
leurs avocats a Montréal, le 27 octobre 2020, ci-annexée pour faire partie intégrante du
present arrêt;

[9] ORDONNE aux parties de s’y conformer;

MARCpflE, J.C.A.

PATRICK HEALY, J.C.A.

GUY CURNOYER, J;C.A.
M Audrey Lévesque
Gagnier Guay Biron
Pour Ia requérante

M Yves Morin
Lamoureux Morin Avocats
Pour l’intimé
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Me François Garneau
Miller Thomson
Pour Ia mise en cause Diane Loiseau

Sophie Marchand
Personnellement
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CANADA COUR D’APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC

____________________________

DISTRICT DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL,

N° C.S.: 500-17-106642-195 PARTIE APPELANTE — Mise en cause
N° C.A.: 500-09-028734-192

c.
SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP),

PARTIE INTIMEE — Demandeur

et
DIANE LOISEAU,

PARTIE MISE EN CAUSE — Mise en
cause

et
SOPHIE MARCHAND

PARTIE MISE EN CAUSE — Mise en
cause

et
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU
TRAVAIL,

PARTIE MISE EN CAUSE — Défendeur

TRANSACTION

PREAMBULE

ATTENDU QUE es 14 et 15 septembre 2016 respectivement, les parties mises en
cause Diane Loiseau et Sophie Marchand ( Mises en cause >>) ont chacune déposé
une plainte a Ia partie mise en cause Tribunal administratif du travail (<< TAT >>) en vertu
des articles 47.2 et suivants du Code du travail, RLRQ, c. C -27, contre Ia partie intimée
(<< Syndicat>>);
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ATTENDU QUE les Mises en cause ont allégué que le Syndicat aurait contrevenu a
son devoir de juste representation a leur égard en raison du fait queues ont occupé des
fonctions supérieures, alors que lentente sur Ia restructuration du Régime de retraite
des fonctionnaires de Ia Ville de Montréal (<< Entente de restructuration >), qu’il a
négociee en application de Ia Loi favorisant Ia sante financiére et Ia pérennité des
regimes de retraite a prestations déterminées du secteur municipal, RLRQ, c. S-2. 1.1
(< Loi 15 x’), a particulièrement prevu que les droits de tout participant qul cesserait sa
participation a compter du 25 avril 2016, seraient établis sur Ia base de son meilleur
traitement excluant Ia rémunération reçue pour loccupation d’une fonction supérieure.

ATTENDU QUE le 4 mai 2018, le TAT a accueilli les plaintes des Mises en cause et
a réservé sa competence pour determiner les mesures de reparation appropriees;

ATTENDU QUE le 25 janvier 2019, le TAT a particulièrement ordonné ce qui suit
comme mesures de reparation appropriées, dans ses trois (3) premieres ordonnances:

ORDONNE a Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP)
d’acheter, dans les 30 jours de Ia présente decision, au bénéfice de Diane
Loiseau une rente viagère, comprenant une clause de réversibilité au
conjoint survivant (66 2/3%), donnant un versement annuel de 15408 $;

ORDONNE a Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP)
d’acheter, dans les 30 jours de Ia présente decision, au bénéfice de pour
Sophie Marchand une rente viagère, comprenant une clause de réversibilité
au conjoint survivant (66 2/3%), donnant un versement annuel de 4 590 $;

ORDONNE a Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP)
de rembourser a Sophie Marchand Ia somme de 1 898,07 $ représentant Ia
difference entre ce qu’elle a déjà reçu depuis le debut de sa retraite le 28
aoüt 2018 et ce qu’elle aurait dü recevoir, ainsi que 12,57 $ par jour a
compter de Ia présente decision jusqu’à l’achat de Ia rente viagere;

ATTENDU QUE les ler juin 2018 et 8 février 2019 respectivement, le Syndicat a
déposé des pourvois en contrôle judiciaire devant Ia Cour supérieure a l’encontre de
ces deux decisions rendues par le TAT, dans les dossiers 500-17-103510-1 89 et 500-
17-106642-195;

ATTENDU QUE le 12 novembre 2019, Ia Cour superieure a rejeté le pourvoi a
l’encontre de Ia decision du TAT accueillant Ia plainte des Mises en cause, mais a
accueilli en partie le pourvoi a l’encontre de celle sur les mesures de reparation
appropriées, ordonnant particulièrement ce qui suit:
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ANNULE les trois (3) premieres ordonnances relatives a l’achat d’une rente
par le demandeur ainsi qu’au remboursement a a mise en cause Sophie
Marchand du différentiel de ce queue a recu au titre de sa rente depuis sa
retraite jusqu’à l’achat de Ia rente viagere comprises (les ordonnances) dans
Ia decision ci-dessus référée;

ANNULE l’entente de restructuration du régime de retraite entre le
demandeur et Ia mise en cause Ville de Montréal intervenue le 25 avril 2016,
Ia présente ordonnance étant exécutoire nonobstant appel;

ATTENDU QUE le 12 décembre 2019, Ia partie appelante Ville de Montréal
( ViNe >>) a déposé devant cette Cour dans le present dossier une requête pour
permission d’appeler de ce jugement de Ia Cour superieure de même qu’une requête
pour suspension de l’ordonnance d’exécution provisoire nonobstant appel et
ordonnance de sauvegarde;

ATTENDU QUE du consentement des parties, le 18 décembre 2019, l’honorable
Stephen W. Hamilton de cette Cour a accueilli en partie Ia requête de Ia Ville pour
suspension de l’ordonnance d’exécution provisoire nonobstant appel et ordonnance de
sauvegarde et a particulièrement ordonné ce qui suit:

ORDONNE comme ordonnance de sauvegarde Ia suspension de l’exécution
du jugement rendu le 12 novembre 2019 par Ia Cour supérieure (honorable
Marc St-Pierre), et ce, jusqu’à ce que Ia Cour d’appel ou I’un de ses juges se
prononce sur Ia demande pour permission d’appeler présentée par Ia
requerante;

ATTENDU QUE sous toute reserve de leurs droits et recours et sous le privilege des
négociations faites dans le but de régler un litige, les parties ont entrepris des
discussions en vue d’en arriver a une transaction;

ATTENDU QUE dans le cours de ces discussions et en vue dune conference de
reglement a I’amiable devant l’un des honorables juges de cette Cour et d’un jugement
de cette Cour homologuant cette transaction, Ia requete pour permission d’appeler de Ia
Ville qui devait être entendue le 12 février 2020 a été remise sine die du consentement
des parties et une telle conference de reglement a l’amiable a été demandée par elles;

ATTENDU QUE le Syndicat et Ia Ville ont negocié, avant Ia date de l’assemblée
générale des membres du Syndicat du 28 septembre 2020, une entente de modification
de i’Entente de restructuration (<< Entente de modification >>) constituant une mesure de
reparation generale applicable a tout participant, dont en particulier les Mises en cause;
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ATTENDU QUE es Mises en cause ont accepté a mesure de reparation generale
que constitue lEntente de modification;

ATTENDU QUE es membres du Syndicat ont approuve lEntente de modification
lors dune assemblée generale tenue le 28 septembre 2020;

ATTENDU QUE les parties souhaitent confirmer es termes dune transaction
complete du litige les opposant dans le present dossier;

A CES CAUSES, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1. La présente est confidentielle et demeure sous toute reserve des droits et recours
des parties et sous le privilege de negociations tenues dans le but de régler un
litige, étant toutefois entendu que cette confidentialité, cette reserve et ce privilege
seront eves par un jugement de Ia Cour d’appel I’homologuant;

2. Les parties demandent conjointement a cette Cour d’accueillir Ia requête de Ia Ville
pour permission d’en appeler du jugement de a Cour supérieure;

3. Les parties demandent conjointement a cette Cour d’annuler Ia conclusion du
jugement de Ia Cour supérieure qui se lit comme suit:

[71] ANNULE I’entente de restructuration du régime de retraite entre le
demandeur et Ia mise en cause Ville de Montréal intervenue le 25 avril
2016, Ia présente ordonnance étant exécutoire nonobstant appel.

4. Les parties demandent conjointement a cette Cour dhomologuer Ia présente
transaction;

5. Les motifs de ces demandes des parties a cette Cour sont Ies suivants:

a. Le litige ayant conduit a Ia decision du TAT du 25 janvier 2019 et de a
Cour supérieure du 12 novembre 2019 a trouvé sa solution dans le
respect des droits et obligations des parties;
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b. Le Syndicat et Ia Ville ont negocie une Entente de modification que les
membres du Syndicat ont approuvée en assemblée générale et dont es
Mises en cause ont accepté Ia mesure de reparation générale quelle
comporte, comme constituant Ia mesure de reparation a leur égard, en
remplacement des trois premieres ordonnances du TAT dans sa decision
du 25 janvier 2019.

6. L’Entente de modification entre le Syndicat et a Ville sur Ia mesure de reparation
générale prévoit le maintien integral des éléments de lEntente de restructuration,
a l’exception des suivants:

a. Le maintien du niveau total de cotisations des participants, en
pourcentage des gains admissibles (cotisation salariale et cotisation de
stabilisation) pour Ia période du lerjanvier 2014 au 31 décembre 2019, tel
que prevu a I’Entente de restructuration, de sorte que tout changement au
niveau de Ia cotisation salariale causée par les mesures prévues sera
compensé par un changement equivalent a Ia cotisation de stabilisation,
et ce, pour Ia période du 2014 a 2019;

b. Une mesure transitoire concernant les participants ayant cessé leur
participation avant Ia date de l’assemblée generale des membres du
Syndicat, le 28 septembre 2020, en vertu de laquelle les paragraphes e)
et f) du present article ne s’appliquent pas;

c. La reduction de Ia cotisation au fonds de stabilisation au niveau minimum
requis par Ia Loi 15 sur une période de 5 ans, de 2020 a 2024, ‘utilisation
de l’économie des participants a titre de cotisations de restructuration
sans aucun impact sur Ia cotisation salariale totale et I’utilisation de 50 %
de I’économie de Ia Ville sur sa cotisation de stabilisation patronale, pour
rédu ire Ia cible de 8 861 M$ de reduction du deficit afférent au service
antérieur au lerjanvier 2014;

d. L’ajout des gains cotisables reçus pour I’occupation dune fonction
supérieure antérieurement au 25 avril 2016, mais le maintien du retrait
des gains reçus depuis le 25 avril 2016 pour I’occupation dune fonction
supérieure dans l’établissement des droits;

e. L’abolition de l’indexation de Ia rente différée a I’âge de 65 ans concernant
le service antérieur au lerjanvier 2014;
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f. Laugmentation de Ia période utilisée pour le calcul du salaire final de 36
mois a environ 42 mois entiers (le nombre do mois entiers étant déterminé
par l’actuaire du régime de retraite pour faire en sorte quo l’application des
paragraphes b) a f) ne dépasso pas Ia cible do 8861 M$) concernant le
service antérieur au ler janvier 2014;

g. Après l’application des paragraphos b) a f) du present article,
l’augmentation de Ia cotisation de restructuration do 2020 a 2024 afin
datteindre Ia cible exacte de 8 861 M$, entralnant une hausse limitée de
Ia cotisation salariale totale pour autant;

7. L’entente entre les parties sur l’application de cette mesure de reparation generale
aux Mises en cause est que leurs rentes soient établies selon Ia memo approche
que cello suivie dans le tableau en Annexe A do Ia présente;

8. Sujet a l’exécution do Ia présente transaction et sans restreindre Ia généralité do
l’article 9 qui suit, los Mises en cause donnent quittance complete, finale et
definitive au Syndicat relativement a Ia decision du TAT du 25 janvier 2019, ce
dont Ia Ville prend acte;

9. Chaque partie, y compris, solon le cas, SOS élus, officiers, omployés,
représentants, mandatairos ou ayants droit, donne quittance complete, finale et
definitive a lautre do tout recours ou de toute demande, do quelque nature, que ce
recours ou cette demande ait été exorcé ou faite ou non, en relation avoc lobjet
des plaintes des Mises en cause ou avec ces memos plaintes;

10. Malgré los paragraphes 8 et 9 des présentes, rien dans Ia présente transaction no
dispense le Syndicat do so conformer aux ordonnances do Ia decision du 25
janvier 2019 qui n’ont pas été invalidées par le jugement do Ia Cour superieure ou
modifiées par Ia présente transaction ot, sans limiter Ia généralité de ce qui
précède, le Syndicat s’ongage a se conformer a lordonnance concernant lo
paiement ou le remboursement, le cas échéant, des honoraires d’avocats
encourus par Ia Mise en cause Diane Loiseau relativemont a tout litige visant Ia
mise en ceuvre ou lapplication de Ia decision du 4 mai 2018;

11. La présente, qui vise a mettre fin au litige opposant les parties dans le present
dossier, intorvient sans admission aucune do part et d’autre.

12. La présente constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du
Code civil du Québec.
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13. Les parties s’abstiendront de faire quelque declaration que ce soit sur toutes les
circonstances ayant mené a a conclusion de Ia présente ou sur sa teneur, sauf
dans Ia mesure prevue par Ia loi.

14. Les Mises en cause déclarent avoir lu Ia présente avec toute I’assistance voulue,
Ia comprendre, en étre pleinement satisfaites et Ia signer librement et
volonta I rement.

15. La présente est conditionnelle a son approbation par I’autorité compétente au sein
de Ia Ville.

16. La présente entre en vigueur lors de cette approbation par I’autorité compétente au
sein de Ia ViNe.

EN FOl DE QUOI, les procureurs et parties ont signe a Montréal ce2 jour du mois
d’octobre 2020.

-\
FRANcINE B0uLIANE
POUR LE SYNDIcAT DES FONCTIONNAIRES
MUNICIPAi DE MONTRÉAL (SCFP)

-m /
ME YVÉ3MjIW
LAMOUREUX MORIN AVOCATS
POUR LE SYNDIcAT DES FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP)

GAGNE GuY
POUR L.A VILLE DE MONTRÉAL

POUR DIANE LoIsEAu

ID
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.03

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1228465001

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division de la gestion stratégique des
actifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : Programme de réfection des structures routières

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $
afin de financer les travaux de réfection, de remplacement et de
réaménagement du Programme de réfection des structures
routières

Il est recommandé d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de
financer les travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement du Programme de
réfection des structures routières.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-01 11:38

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1228465001

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division de la gestion stratégique des
actifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : Programme de réfection des structures routières

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $
afin de financer les travaux de réfection, de remplacement et de
réaménagement du Programme de réfection des structures
routières

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal est responsable de 558 structures routières et connexes : ponts,
tunnels, ponts d'étagement, ponts ferroviaires, passerelles et tunnels piétonniers, murs de
soutènement, etc. La valeur de remplacement de ces structures se chiffre à près de 2,2
milliards de dollars.
La majorité de ces structures ont été construites avant 1970. Ces structures vieillissantes
sont soumises à des charges de circulation qui ont augmenté depuis leur construction et
subissent les effets agressifs de leur environnement (sels de déglaçage, cycle gel/dégel,
réaction chimique alcali-granulat, impacts du poids des véhicules, etc.).

En vue de préserver la pérennité et la fonctionnalité des structures et la sécurité des
usagers, des interventions sont régulièrement requises pour inspecter, évaluer, réparer ou
remplacer les structures routières et connexes.

Ces investissements alloués à la protection des structures routières témoignent de
l'engagement de la ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de
la route ainsi que la qualité de vie des citoyens, que l'efficacité des déplacements des
personnes et des marchandises.

Dans le cadre du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031, des investissements à
hauteur de 150 000 000 $ sont prévus durant le premier quinquennat pour la réalisation des
travaux de structures de la ville de Montréal.

Le Service des infrastructures du réseau routier doit faire adopter le règlement d'emprunt
nécessaire afin d'être en mesure de réaliser les travaux afférents au Programme de réfection
des structures routières.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0095 - 25 janvier 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 73 000 000 $
pour le financement de travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de
structures routières
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CM19 0223 - 18 avril 2019 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 34 000 000 $
pour le financement de travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de
structures routières

CM18 0704 - 29 mai 2018 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 42 000 000 $
pour le financement de travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de
structures routières

CM17 0491 - 24 avril 2017 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 33 600 000 $
pour le financement des travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de
structures routières

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 150 000 000 $ afin de
financer les travaux du Programme de réfection des structures routières, pour les années
2022 à 2026. 
Ce règlement d'emprunt permettra de réaliser les travaux de réfection des structures
routières ou de remplacer des ouvrages d'art sur l'ensemble du réseau de la Ville pour assurer
la sécurité des usagers et la pérennité des ouvrages. Cet emprunt comprend les honoraires
professionnels pour les études, la conception des plans et devis et la surveillance des
travaux et les autres dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.

JUSTIFICATION

La mise en vigueur du règlement d'emprunt permettra au Service des infrastructures du
réseau routier d'obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses visant la
réalisation des travaux du Programme de réfection des structures routières.
Ces travaux permettront d'assurer un niveau de sécurité adéquat aux usagers et prolonger la
durée de vie des ouvrages.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce règlement d'emprunt couvre les années 2022 à 2026, et servira au financement du
Programme de réfection des structures routières (projet 46000) prévu au programme
décennal d'immobilisations 2022-2031. 
Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations.

La répartition budgétaire pour la période quinquennale se présente comme suit (en milliers de
$) :

Projet 2022 2023 2024 2025 2026 Total

46000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 150 000

Le présent règlement d'emprunt vise à financer une dépense qui ne fera pas l'objet de
subvention.

La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil de la Ville par la résolution CM07 0841.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 en favorisant le maintien en
état des structures existantes. 
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Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats d’engagements en changements
climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle de façon
significative parce qu'il permet essentiellement le financement des projets de réfections et
de reconstruction des actifs de façon similaire à l'existant ayant ainsi des impacts
environnementaux et des fonctions semblables. 

La grille d'analyse est présentée en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La non-disponibilité du règlement d'emprunt pourrait retarder la réalisation des travaux du
programme.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion au conseil municipal : Août 2022
Adoption au conseil municipal : Août 2022

Approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Prise d'effet à compter de la date de la publication du règlement

Octroi des contrats : à partir de Septembre 2022

Début de l'exécution des travaux : Septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Khadija BENAILLA)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Charlotte ANDRIEUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-22

Isabelle BESSETTE Dominic VACHON
Contrôleuse de projets Ingénieur - Chef de section conception -

Ponts et tunnels

Tél : 514-872-6205 Tél : 514 872-3326
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Nathalie M MARTEL
Directeur(-trice) de service - infrastructures
du reseau routier et transports
Tél :
Approuvé le : 2022-08-01
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1228465001

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division de la gestion stratégique des
actifs

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $
afin de financer les travaux de réfection, de remplacement et de
réaménagement du Programme de réfection des structures
routières

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

CA - 1228465001 - Réfection structures routières.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Charlotte ANDRIEUX Charlotte ANDRIEUX
Avocate Avocate
Tél : 438 821 5869 Tél : 438 821 5869

Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 150 000 000 $ AFIN DE 
FINANCER LES TRAVAUX DE RÉFECTION, DE REMPLACEMENT ET DE 
RÉAMÉNAGEMENT DU PROGRAMME DE RÉFECTION DES STRUCTURES 
ROUTIÈRES

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme d’immobilisations de la Ville de 
Montréal;

À l’assemblée du _______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 150 000 000 $ est autorisé afin de financer les travaux de réfection, de 
remplacement et de réaménagement du Programme de réfection des structures routières.

2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, 
de conception et de surveillance des travaux et les autres dépenses incidentes et imprévues 
s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

__________________________

GDD1228465001
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228465001

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division de la gestion stratégique des
actifs

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $
afin de financer les travaux de réfection, de remplacement et de
réaménagement du Programme de réfection des structures
routières

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Projet 46000 - GDD 1228465001.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Khadija BENAILLA Stephanie MORAN
Agente comptable Analyste Cheffe de section
Tél : 872-1025 Tél : 514-868-3354

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.04

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1227796005

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme
de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés
(19-022)

Il est recommandé d'adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme de
subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022).

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-01 11:25

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1227796005

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme de
subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés (19-
022)

CONTENU

CONTEXTE

En mars 2018, la Ville de Montréal et la Ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ont conclut une entente
visant l’octroi d’un montant de 75 M $ à la Ville de Montréal en vue de mettre en œuvre un
programme visant à réhabiliter des terrains aux prises avec des problèmes de contamination
dans les sols et/ou les eaux souterraines qui sont situés sur son territoire. Elle permet à la
Ville de réhabiliter des terrains situés sur son territoire autant pour les terrains lui
appartenant que les terrains non municipaux.
Suite à la conclusion de cette entente, le conseil municipal a adopté le Règlement sur le
programme de subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022). Ce
programme a trois objectifs :

réhabiliter des terrains contaminés situés sur le territoire de la Ville;
favoriser l’utilisation de technologies de traitement éprouvées pour la décontamination
des sols, plus spécifiquement le traitement in situ ;
favoriser le traitement des sols excavés en vue d’être valorisés.

Le Programme permet à la Ville de supporter financièrement la réhabilitation de terrains privés
situés sur son territoire, variables selon le type de technologie de décontamination reconnu
par le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et qui
est retenu par le requérant.

Le présent dossier décisionnel vise à adopter un règlement modifiant ce règlement afin d'y
apporter des modifications techniques. Afin d'apporter ces modifications, des actions
spécifiques sont à entreprendre pour :

1. modifier le Règlement sur le programme de subventions relatif à la réhabilitation des
terrains contaminés (19-022), ce qui fait l'objet du présent dossier décisionnel;

2. approuver une nouvelle directive relative au soutien financier pour la réhabilitation des
terrains contaminés municipaux ou d'un organisme municipal, ce qui fait l'objet d'un
dossier décisionnel distinct (1227796008).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM22 0229 - 21 février 2022
Adopter le Règlement modifiant la règlement sur le programme de subventions relatif à la
réhabilitation de terrains contaminés (19-022) afin de le rendre conforme à l'avenant no 4 de
l'Entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Ministre de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques pour la réhabilitation de terrains contaminés sur le
territoire de la Ville de Montréal

CE22 0136 - 2 février 2022
Approuver la prolongation de l'entente avec le ministre de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques relatif à l'octroi d'une subvention de 75 M$ pour la mise
en oeuvre d'un programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés spécifique au
territoire de la Ville de Montréal

CE21 1660 - 15 septembre 2021

Approuver un projet d'avenant no 4 à l’entente intervenue le 28 mars 2018 entre la Ville de
Montréal et le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(CE18 0489) relatif à l'octroi d'une subvention de 75 M$ pour la mise en œuvre d'un
programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés sur son territoire. 

CM21 0452 - 20 avril 2021
Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le programme de
subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022) afin de le rendre
conforme à l'avenant no 3 à l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques pour la réhabilitation de terrains contaminés situés sur le territoire de la Ville de
Montréal »

CE21 0181 - 10 février 2021
Approuver un troisième projet d'avenant à l'entente intervenue le 28 mars 2018 entre la Ville
de Montréal et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques relatif à l'octroi d'une subvention de 75 M$ pour la mise en oeuvre d'un
programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés sur son territoire.

CM20 0690 - 30 juin 2020
Adopter le règlement intitulé "Règlement modifiant le Règlement sur le programme de
subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022) afin de le rendre
conforme à l'avenant no 2 à l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques pour la réhabilitation de terrains contaminés situés sur le territoire de la Ville de
Montréal".

CE20 0711 - 20 mai 2020
Approuver un deuxième projet d'avenant à l’entente intervenue le 28 mars 2018 entre la Ville
de Montréal et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques relatif à l'octroi d'une subvention de 75 M$ pour la mise en œuvre d'un
programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés sur son territoire.

CM19 1400 - 17 décembre 2019
Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le programme de
subventions relative à la réhabilitation de terrains contaminés (19-022) ».

CE19 1336 - 28 août 2019
Approuver un projet d'avenant à l’entente intervenue le 28 mars 2018 (CE18 0489) entre la
Ville de Montréal et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC) pour la réhabilitation des terrains contaminés spécifique au territoire de
la Ville de Montréal.
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CM19 0365 - 26 mars 2019
Adopter le règlement intitulé « Règlement sur le programme de subventions relatif à la
réhabilitation de terrains contaminés ».

CE18 0489 - 28 mars 2018
Approuver un projet d'entente avec la ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques relatif à l'octroi d'une
subvention de 75 M$ pour la mise en œuvre d'un programme d'aide à la réhabilitation des
terrains contaminés spécifique au territoire de la Ville de Montréal.

DESCRIPTION

Les principales modifications apportées au règlement modifiant le Règlement sur le
programme de subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés sont les
suivantes:
1. Intégration des projets de logements sociaux financés par la Société d'habitation du
Québec au programme
Le projet de règlement vise à intégrer le volet des projets de l'Initiative pour la création
rapide de logements de la Société canadienne d'hypothèques et de logement par la
modification aux articles 1, 7, 13 et 20.1. Les modifications à ces articles permettent
notamment de prévoir les documents requis pour le dépôt d'une demande d'admissibilité et de
versement d'une subvention. 

2. Processus d'octroi des contrats
Des modifications sont apportées pour clarifier le processus d'octroi de contrats pour
l'exécution des travaux de chantier et les travaux de surveillance environnementale des
chantiers. Cette modification permets également d'apporter des précisions sur les types
d'entreprises qui ne peuvent être sollicitées pour l'exécution de ces travaux. 

3. Taux unitaires maximaux
La modification proposée vise à bonifier les taux unitaires maximaux de subvention.

Finalement, d'autres modifications techniques sont apportées afin de :

Permettre aux requérants de procéder à un changement de mandataire sans en
informer la Ville, cette obligation d'en informer la Ville s'étant avérée difficile
d'application dans le cadre de l'administration du programme;
Déposer une demande de révision du montant maximal de subvention sans le formulaire
fourni par la Ville, mais bien par le biais du dépôt des documents déjà prévus au
règlement.

JUSTIFICATION

Les modifications proposées permettront aux projets subventionnés par la Société
d'habitation du Québec dans le cadre du volet des projets de l'Initiative de construction
rapide de logement de bénéficier d'une bonification de la subvention dans le cadre du
programme de subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022)
Les modifications apportées en rapport à l'octroi des contrat permettront de faciliter
l'administration de ceux-ci par les requérants. 

Finalement, les modifications proposées permettront d'accorder des taux unitaires maximaux
bonifiés pour les requérants, ce qui permettra de stimuler des investissements futurs pour les
requérants aux prises avec des problèmes de contamination.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

4/14



L'approbation des projets de règlement n'engendre aucun coût supplémentaire pour la Ville de
Montréal.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier décisionnel contribue à l'atteinte des résultats en lien avec les priorités 7 et 20 de
Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas adopter les projets de règlement ne permettraient pas de bonifier les taux
unitaires maximaux pour les requérants, de clarifier le processus d'octroi des contrats par les
requérants et d'intégrer le volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de
logements de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S/O

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S/O

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Veronique DALLAIRE, Service de l'environnement
William GOULET-LAPORTE, -
Rami MRAD, Service du développement économique
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-13

Noémie LUCAS Alain MARTEL
Commissaire au développement économique Chef de division - Programmes et partenariats

Tél : 438-368-6672 Tél :  514 919-8508
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dieudonné ELLA-OYONO Josée CHIASSON
directeur par intérim - mise en valeur des pôles
économiques

directrice par intérim - service du
développement économique

Tél : 514-872-8236 Tél : 514-868-7610
Approuvé le : 2022-07-27 Approuvé le : 2022-07-29
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227796005
Unité administrative responsable : Service du développement économique
Projet : Adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme de subventions relatif à la réhabilitation de terrains
contaminés (19-022)
Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Le présent dossier contribue aux deux priorités de Montréal 2030 suivantes :

7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable

20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Le programme de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés vise à aider les propriétaires à valoriser leur propriété

ayant un passif environnemental.

Le programme encourage la création de logements sociaux par l’intégration du volet des projets de l’Initiative de création rapide de
logements de la Société canadienne d’hypothèque et de logement au programme de subvention.

7/14



8/14



Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227796005

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme
de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés
(19-022)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1227796005 - Règl. modif. Règl. 19-022 20220729.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Ariane GAUDETTE TURYN Nicolas DUFRESNE
Avocate Avocat et chef de division
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-0128

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1 
 

VILLE DE MONTRÉAL  
RÈGLEMENT  
XX-XXX-X  
 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME D E 
SUBVENTIONS RELATIF À LA RÉHABILITATION DES TERRAIN S 
CONTAMINÉS (19-022) 
 
Vu les articles 4, 19 et 92 de la Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, chapitre C47.1); 
 
Vu l’entente entre la Ville de Montréal et la ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques concernant l’octroi d’un 
montant maximal de 75 000 000 $ à la Ville de Montréal au cours de l’exercice financier 
2017-2018 pour la réhabilitation de terrains contaminés situés sur le territoire de la Ville de 
Montréal (CE18 0489); 
 
Vu la prolongation de cette entente approuvée par résolution du Comité exécutif de la Ville 
de Montréal à la séance du 2 février 2022 (CE22 0136); 
 
À l’assemblée du ____________________ 2022, le conseil de la Ville de Montréal décrète :  
 
1. La définition de « projet de logements sociaux » à l’article 1 du Règlement sur le 
programme de subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022) est 
modifiée par l’ajout, après les mots « avec la Ville de Montréal », des mots « ou la Société 
d’habitation du Québec ».  
 
2. L’article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1º par le 
paragraphe suivant : 
 

« 1° respecter les lois et les règlements en vigueur au Québec, notamment la Loi sur la 
qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P 41.1) ainsi que le Guide 
d’intervention; ». 

 
3. Le paragraphe 12° de l’article 7 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le sous-
paragraphe b), du sous-paragraphe suivant : 
 

« c) un document établissant la sélection du projet par la Société d’habitation du 
Québec dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de logements de la 
Société canadienne d’hypothèques et de logement émis par un représentant 
autorisé de la Société d’habitation du Québec. ». 

 
4. Le deuxième alinéa de l’article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement des 
mots « remplissant le formulaire fourni par la Ville à cette fin et y joindre » par le mot 
« fournissant ». 
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XX-XXX/2 
 

 
5. Le paragraphe 2° de l’article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement des 
mots « a l’annexe C » par les mots « à l’annexe C ». 
 
6. Le troisième alinéa de l’article 13 de ce règlement est modifié par l’ajout, à la fin, du 
paragraphe suivant :  
 

« 3° une copie de la convention de contribution financière conclue avec la Société 
d’habitation du Québec dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de 
logements de la Société canadienne d’hypothèques et de logement. ». 

 
7. L’article 20.3 de ce règlement est abrogé. 
 
8. L’article 5 de l’Annexe A de ce règlement est modifié par : 
 

1° le remplacement du paragraphe 11° par les paragraphes suivants : 
 
« 11° les entreprises liées ou affiliées au propriétaire ne peuvent être retenues ou 

sollicitées directement pour l’exécution des travaux de chantier; 
 
12° la firme ou les entreprises liées ou affiliées à la firme rendant les services 

professionnels pour préparer les travaux de chantier ou en faire la surveillance 
environnementale ne peuvent être retenues ou sollicitées directement pour 
l’exécution des travaux de chantier. »; 

 
2º   l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant : 

 
« Malgré le paragraphe 12° du présent article, les entreprises liées ou affiliées à la 
firme rendant les services professionnels pour préparer les travaux de chantier 
peuvent être retenues ou sollicitées directement pour l’exécution des travaux de 
réhabilitation dans le cas de traitement in situ à condition qu’elles n’en fassent pas 
la surveillance environnementale. ». 

 
9. L’article 14 de l’Annexe B est modifié par :  
 

1° l’ajout, après les mots « des travaux de chantier ci-dessous », des mots « , lorsque 
le montant total des coûts de travaux de chantier admissibles est supérieur à 
75 000 $, »; 

 
2° le remplacement de la grille par la suivante : 

 

Travaux*  
Coûts unitaires 
maximum 
admissible 
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XX-XXX/3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* L’indication de sols AB, BC ou >C fait référence aux niveaux de contamination définis 
au Guide d’intervention. L’indication > RESC désigne tout sols correspondant aux 
définitions données à l’article 4 du Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés. 

Excavation des sols contaminés, des matières résiduelles ou des 
matières résiduelles mélangées aux sols contaminés, et 
chargement 

20,00 $/m³ 

Mise en piles temporaire pour caractérisation 15,00 $/ tonne  

Transport et élimination ou valorisation des sols AB 
 
34,00 $/ tonne  

Transport et élimination, traitement ou valorisation des sols BC 
 
 

 Sans COV 48,00 $/ tonne  
 Avec COV 55,00 $/ tonne  
  
Transport et élimination ou traitement des sols > C  

 Organique (COV, HP C10-C50, HAP de type pétrogénique**) 80,00 $/ tonne  

 Métaux, HAP de type pyrogénique ou contamination mixte 80,00 $/ tonne  

  

 Transport et traitement des sols >RESC Organique (COV, HP 
C10-C50, HAP d’origine de type pétrogénique **) 

90,00 $/ tonne  

 Transport et élimination ou traitement des sols > RESC Métaux, 
HAP d’origine de type pyrogénique ou contamination mixte 

100,00 $/ tonne  

  
Transport et élimination ou valorisation des matériaux secs 
excavés du terrain 

47,00 $/tonne  

Transport et élimination ou valorisation des matières 
résiduelles ou des matières résiduelles mélangées aux sols 
contaminés, sans la redevance prévue au Règlement sur les 
redevances exigibles pour l’élimination des matières 
résiduelles 

90,00 $/tonne  

  
Transport et traitement hors site de l’eau souterraine 
contaminée 

0,75 $/litre 

  
Valorisation sur le site des sols réutilisables 11,00 $/tonne  
Remblayage avec des matériaux d’emprunt 24,00 $/tonne  
  

Frais exigés par le système de traçabilité pour suivre le 
déplacement des sols contaminés 

Selon taux en 
vigueur exigé par 
le MELCC 
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XX-XXX/4 
 

 
**

 

Acénaphtène, acénaphtylène, anthracène, diméthylnaphtalène, 
méthylnaphtalène, naphtalène, phénanthène, triméthylnaphtalène. ». 

 
 

__________________________ 
 
 
GDD 1227796005 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.05

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1224520002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division du développement des projets et intégration des
réseaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement identifiant les
réseaux de voirie artérielle et locale (02-003).

Il est recommandé d'adopter un règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de
voirie artérielle et locale (02-003) visant le remplacement du plan « Réseau artériel
administratif, Ville de Montréal, 2021 » par le plan « Réseau artériel administratif, Ville de
Montréal, 2022 » joint en annexe au présent dossier décisionnel.

Signé par Louis-Henri BOURQUELe 2022-07-27 16:18

Signataire : Louis-Henri BOURQUE
_______________________________________________

Directeur de l'urbanisme par intérim
Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224520002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division du développement des projets et intégration des
réseaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement identifiant les
réseaux de voirie artérielle et locale (02-003).

CONTENU

CONTEXTE

Le 1er janvier 2015 est entrée en vigueur une nouvelle version du réseau artériel
administratif de la Ville (RAAV) modifiant le règlement portant sur le réseau artériel de la Ville
(02-003). Au moment de son adoption, l’Administration de la Ville a prévu qu’un processus de
modification devait être mis en place afin de refléter les ajustements et l’évolution normale
du réseau routier au premier mai de chaque année. À la demande du Service des finances, la
présente proposition de modification au règlement permet donc de refléter les ajustements
en fonction de l'évolution du réseau routier depuis la dernière modification du règlement
adoptée le 29 novembre 2021.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1304 - 29 novembre 2021 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux
de voirie artérielle et locale (02-003).
CM20 0943 - 21 septembre 2020 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux
de voirie artérielle et locale (02-003).
CM19 1221 - 18 novembre 2019 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux
de voirie artérielle et locale (02-003).
CM18 1163 - 18 septembre 2018 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux
de voirie artérielle et locale (02-003).
CM17 1271 - 25 septembre 2017 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux
de voirie artérielle et locale (02-003).
CM16 0984 - 23 août 2016 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de
voirie artérielle et locale (02-003).
CM14 1272 - 16 décembre 2014 – Adoption du règlement modifiant le Règlement 02-003 du
conseil de la Ville de Montréal identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale.
CM01 00098 - 20 décembre 2001 – Adoption du Règlement 02-003 du conseil de la Ville de
Montréal identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale.

DESCRIPTION

Dans le cadre de l'exercice financier de mise à jour et d'ajustement des transferts

2/68



budgétaires destinés aux arrondissements, la présente modification au règlement vise à
ajuster la carte annexée au Règlement 02-003 afin de tenir compte de l’évolution du réseau
routier de la Ville. Cette révision se base sur les données fournies par la Division de la
géomatique, en fonction des données répertoriées en date du 1er mai 2022.
La révision tient compte des ajouts ou suppressions de superficies de chaussée seulement
(ex. : ouverture ou prolongement de rues, suppressions de rues ou variation de surface de la
chaussée liée à l'implantation de saillies ou l'élargissement de trottoirs par exemple).
La révision ne tient donc pas compte d'une mise à jour de l'application d'un ou plusieurs
critères qui permettent de déterminer les catégories de classification de la chaussée
A,B,C,D,E des tronçons de rues (voir section justification). 
À titre d'exemple, la création d'une nouvelle piste cyclable sur une rue locale ne confère pas
automatiquement à ce tronçon le statut «artériel» lors de la révision annuelle du RAAV. 
La carte mise à jour du RAAV est jointe en Annexe au projet de règlement à la section
"Document juridique". 
Un tableau présentant les superficies de chaussées artérielles et locales par arrondissement
pour les années 2021 et 2022 est également fourni en pièce jointe.

JUSTIFICATION

Le RAAV est un outil essentiel à l'attribution des budgets aux arrondissements. Sa mise à
jour périodique est nécessaire afin de s'assurer que les modifications du réseau routier soient
prises en compte dans la répartition des ressources financières. 
Le SUM est responsable de l'élaboration et de l'application des critères qui permettent de
définir si un tronçon du réseau routier est de responsabilité locale ou centrale. Chaque
tronçon de rue composant le RAAV est catégorisé selon cinq classes de chaussée (A, B, C, D
et E) en fonction de son importance relative. Les tronçons catégorisés A,B,C et D
composent le réseau artériel, alors que la catégorie E représente les tronçons du réseau
local. Cette classification découle d’une analyse approfondie de chaque segment de
chaussée en fonction de critères précis, qui sont : 
I. Hiérarchie fonctionnelle (artère principale, artère secondaire, collectrice ou locale)
II. Prolongement des voies numérotées
III. Lignes d'autobus express
IV. Lignes d'autobus – voies réservées
V. Routes stratégiques – accès à un pont
VI. Routes stratégiques – urgence
VII. Route de transit de camionnage
VIII. Lignes d'autobus – service régulier
IX. Zones commerciales
X. Zones industrielles
XI. Voies cyclables
XII. Routes à caractère touristique/événementiel.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La mise à jour du RAAV a pour seul impact financier de permettre des ajustements aux
transferts destinés aux arrondissements suite à l’ajout ou au retrait de nouveaux tronçons
de voirie selon le modèle établi dans le cadre de la réforme du financement des
arrondissements (RFA).

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à «Montréal 2030», «aux engagements en changements
climatiques», et «aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle» parce

3/68



que son objet se limite à une mise à jour réglementaire traduisant l'évolution du réseau
routier municipal (voir grille d'analyse en pièce jointe).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La modification du règlement visé par le présent dossier décisionnel est requise aux fins de
préparation de l'exercice budgétaire.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

En accord avec le Service de l'expérience citoyenne et des communications, aucune
opération de communication n'est associée au présent dossier.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion : séance du conseil municipal: 22 août 2022
Adoption: séance du conseil municipal : septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gildas S. GBAGUIDI, Service des finances

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-20
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François NIRO Floriane VAYSSIERES
Conseiller en planification chef(fe) de division - développement des

projets en transport

Tél : 514-868-5055 Tél : 514 872-7218
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Hugues BESSETTE Louis-Henri BOURQUE
Directeur (par interim) Direction de la mobilité
(Projets d'aménagement urbain)

Directeur de l'urbanisme par intérim

Tél : 514 872-5798 Tél : 514.953.4555
Approuvé le : 2022-07-27 Approuvé le : 2022-07-27
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 RAAV 2021 

 Catégorie voirie artérielle  Catégorie voirie locale  Autres catégories 
Arrondissement / Catégorie du 
plan d'intervention  A  B  C  D  Sous-total  E  Total 2021  PJD  Ruelles  Autoroute 
 Ahuntsic-Cartierville  646 126,79) $               451 918,54) $               267 199,06) $               211 818,91) $               1 577 063,30) $           1 866 351,76) $        3 443 415,06) $           -  ) $                           107 563,54) $                312 617,88) $             
 Anjou  285 673,52) $               331 473,75) $               231 565,37) $               146 188,71) $               994 901,35) $              509 161,73) $           1 504 063,08) $           -  ) $                           -  ) $                             279 017,93) $             
 Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce  211 765,15) $               726 819,34) $               349 290,29) $               120 561,74) $               1 408 436,52) $           1 218 650,65) $        2 627 087,17) $           -  ) $                           87 576,47) $                  200 162,18) $             
 L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève  104 475,66) $               111 363,30) $               25 909,47) $                6 515,84) $                  248 264,27) $              628 532,99) $           876 797,26) $              -  ) $                           -  ) $                             -  ) $                          
 Lachine  167 700,22) $               227 189,48) $               294 815,01) $               116 394,30) $               806 099,01) $              557 417,90) $           1 363 516,91) $           -  ) $                           43 082,30) $                  406 570,94) $             
 LaSalle  271 971,34) $               314 294,08) $               502 252,17) $               70 416,85) $                1 158 934,44) $           1 053 895,26) $        2 212 829,70) $           -  ) $                           19 833,76) $                  56 522,31) $               
 Le Plateau-Mont-Royal  277 463,17) $               318 039,69) $               135 817,70) $               176 044,74) $               907 365,30) $              519 789,72) $           1 427 155,02) $           -  ) $                           258 708,15) $                -  ) $                          
 Le Sud-Ouest  189 356,75) $               618 074,68) $               116 785,36) $               185 457,94) $               1 109 674,73) $           708 270,04) $           1 817 944,77) $           -  ) $                           191 317,77) $                250 902,42) $             
 Mercier-Hochelaga-Maisonneuve  481 140,44) $               480 704,68) $               386 348,53) $               199 779,05) $               1 547 972,70) $           1 740 084,74) $        3 288 057,44) $           -  ) $                           420 352,90) $                195 896,43) $             
 Montréal-Nord  414 612,99) $               186 297,69) $               121 521,74) $               154 036,94) $               876 469,36) $              949 265,97) $           1 825 735,33) $           -  ) $                           23 400,53) $                  8 192,21) $                 
 Outremont  -  ) $                           114 229,18) $               37 754,93) $                74 272,06) $                226 256,17) $              209 026,56) $           435 282,73) $              -  ) $                           55 290,08) $                  -  ) $                          
 Pierrefonds-Roxboro  359 202,56) $               124 495,73) $               195 304,92) $               37 591,88) $                716 595,09) $              1 691 509,94) $        2 408 105,03) $           -  ) $                           -  ) $                             36 990,29) $               
 Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles  1 050 062,01) $           417 724,73) $               194 725,85) $               331 148,41) $               1 993 661,00) $           2 240 772,49) $        4 234 433,49) $           -  ) $                           22 336,35) $                  326 587,47) $             
 Rosemont-La Petite-Patrie  386 492,11) $               508 564,66) $               238 949,93) $               202 010,28) $               1 336 016,98) $           1 086 104,97) $        2 422 121,95) $           -  ) $                           383 148,04) $                -  ) $                          
 Saint-Laurent  647 217,14) $               941 036,12) $               507 080,48) $               363 640,30) $               2 458 974,04) $           1 304 575,18) $        3 763 549,22) $           -  ) $                           19 453,75) $                  701 769,55) $             
 Saint-Léonard  212 475,25) $               311 022,50) $               226 564,12) $               144 372,82) $               894 434,69) $              1 150 804,31) $        2 045 239,00) $           -  ) $                           -  ) $                             104 841,79) $             
 Verdun  10 376,41) $                241 050,48) $               231 606,21) $               19 734,74) $                502 767,84) $              584 410,68) $           1 087 178,52) $           -  ) $                           126 757,83) $                86 249,61) $               
 Ville-Marie  674 905,69) $               553 155,02) $               150 025,47) $               226 581,95) $               1 604 668,13) $           409 848,16) $           2 014 516,29) $           139 083,80) $              133 004,61) $                211 545,86) $              
 Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension  438 784,96) $               350 758,62) $               212 405,17) $               180 620,30) $               1 182 569,05) $           1 181 696,05) $        2 364 265,10) $           -  ) $                           327 575,60) $                120 761,91) $             
 Total  6 829 802,16) $           7 328 212,27) $           4 425 921,78) $           2 967 187,76) $           21 551 123,97) $          19 610 169,10) $      41 161 293,07) $         139 083,80) $              2 219 401,68) $             3 298 628,78) $          

 RAAV 2022 

 Catégorie voirie artérielle  Catégorie voirie locale  Autres catégories 
Arrondissement / Catégorie du 
plan d'intervention  A  B  C  D  Sous-total  E  Total 2022  PJD  Ruelles  Autoroute 
 Ahuntsic-Cartierville  644 921,21) $               457 291,24) $               267 003,49) $               218 462,81) $               1 587 678,74) $           1 867 500,35) $        3 455 179,08) $           -  ) $                           107 874,13) $                313 637,68) $             
 Anjou  285 531,02) $               331 286,72) $               231 478,23) $               146 215,93) $               994 511,90) $               509 183,23) $           1 503 695,13) $           -  ) $                           -  ) $                             279 017,93) $             
 Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce  213 820,11) $               736 585,55) $               349 169,77) $               120 478,07) $               1 420 053,51) $           1 217 152,73) $        2 637 206,24) $           -  ) $                           87 576,33) $                  195 741,55) $             
 L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève  104 475,66) $               111 363,30) $               25 909,47) $                6 515,84) $                  248 264,27) $              630 986,05) $           879 250,32) $              -  ) $                           -  ) $                             -  ) $                          
 Lachine  167 698,66) $               228 006,31) $               294 314,71) $               116 870,43) $               806 890,11) $               556 088,85) $           1 362 978,96) $           -  ) $                           43 081,63) $                  452 563,46) $             
 LaSalle  271 790,51) $               313 357,87) $               502 184,24) $               70 416,85) $                1 157 749,46) $           1 053 644,91) $        2 211 394,37) $           -  ) $                           19 833,76) $                  63 757,25) $               
 Le Plateau-Mont-Royal  278 993,10) $               314 608,87) $               135 817,70) $               175 834,01) $               905 253,68) $              510 823,49) $           1 416 077,17) $           -  ) $                           262 961,18) $                -  ) $                          
 Le Sud-Ouest  189 218,39) $               632 595,82) $               116 785,36) $               185 054,84) $               1 123 654,41) $           708 270,04) $           1 831 924,45) $           -  ) $                           191 317,77) $                319 664,35) $             
 Mercier-Hochelaga-Maisonneuve  481 178,89) $               480 698,12) $               386 137,18) $               199 188,48) $               1 547 202,67) $           1 728 879,54) $        3 276 082,22) $           -  ) $                           428 540,82) $                195 896,43) $             
 Montréal-Nord  415 009,69) $               186 288,99) $               121 507,00) $               153 961,09) $               876 766,76) $              944 932,56) $           1 821 699,33) $           -  ) $                           23 400,53) $                  8 192,21) $                 
 Outremont  -  ) $                           114 230,59) $               37 754,93) $                74 986,13) $                226 971,64) $              208 933,51) $           435 905,14) $              -  ) $                           55 137,35) $                  -  ) $                          
 Pierrefonds-Roxboro  360 153,50) $               116 769,96) $               196 053,70) $               37 591,88) $                710 569,04) $              1 691 894,72) $        2 402 463,75) $           -  ) $                           -  ) $                             42 237,78) $               
 Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles  1 046 168,50) $           403 312,88) $               194 735,14) $               331 152,61) $               1 975 369,12) $           2 240 765,82) $        4 216 134,94) $           -  ) $                           22 336,35) $                  331 175,91) $             
 Rosemont-La Petite-Patrie  385 512,67) $               505 819,68) $               243 830,88) $               202 987,45) $               1 338 150,68) $           1 078 922,39) $        2 417 073,06) $           -  ) $                           384 438,84) $                -  ) $                          
 Saint-Laurent  666 325,56) $               951 010,39) $               508 804,87) $               372 533,08) $               2 498 673,89) $           1 300 781,20) $        3 799 455,10) $           -  ) $                           19 453,75) $                  724 423,52) $             
 Saint-Léonard  212 466,14) $               311 050,96) $               226 649,20) $               144 959,43) $               895 125,74) $              1 149 014,31) $        2 044 140,04) $           -  ) $                           -  ) $                             104 841,79) $             
 Verdun  10 329,19) $                240 805,09) $               231 631,67) $               19 734,74) $                502 500,69) $              584 883,77) $           1 087 384,46) $           -  ) $                           126 757,83) $                117 864,05) $              
 Ville-Marie  677 564,84) $               548 977,76) $               149 942,71) $               226 544,46) $               1 603 029,78) $           408 576,06) $           2 011 605,83) $           139 083,80) $              134 018,77) $                211 545,86) $              
 Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension  439 412,52) $               349 376,94) $               212 363,80) $               180 627,00) $               1 181 780,26) $           1 180 595,64) $        2 362 375,91) $           -  ) $                           327 901,55) $                120 729,55) $             
 Total  6 850 570,15) $           7 333 437,03) $           4 432 074,04) $           2 984 115,13) $            21 600 196,35) $          19 571 829,17) $      41 172 025,51) $         139 083,80) $              2 234 630,58) $             3 481 289,31) $          
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 Différentiel entre 2021 et 2022 

 Catégorie voirie artérielle  Catégorie voirie locale  Autres catégories 
Arrondissement / Catégorie du 
plan d'intervention  A  B  C  D  Sous-total  E  PJD  Ruelles  Autoroute 
 Ahuntsic-Cartierville  (1 205,58) $                 5 372,70) $                  (195,57) $                    6 643,90) $                  10 615,44) $                1 148,59) $               11 764,02) $                -  ) $                           310,59) $                       1 019,80) $                 
 Anjou  (142,50) $                    (187,03) $                    (87,14) $                      27,22) $                       (389,45) $                    21,50) $                    (367,95) $                    -  ) $                           -  ) $                             0,00) $                        
 Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce  2 054,96) $                  9 766,21) $                  (120,52) $                    (83,67) $                      11 616,99) $                (1 497,92) $              10 119,07) $                -  ) $                           (0,14) $                          (4 420,63) $                
 L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève  (0,00) $                        0,00) $                         0,00) $                         0,00) $                         0,00) $                         2 453,06) $               2 453,06) $                  -  ) $                           -  ) $                             -  ) $                          
 Lachine  (1,56) $                        816,83) $                     (500,30) $                    476,13) $                     791,10) $                     (1 329,05) $              (537,95) $                    -  ) $                           (0,67) $                          45 992,52) $               
 LaSalle  (180,83) $                    (936,21) $                    (67,93) $                      (0,00) $                        (1 184,98) $                 (250,35) $                 (1 435,33) $                 -  ) $                           (0,00) $                          7 234,94) $                 
 Le Plateau-Mont-Royal  1 529,93) $                  (3 430,82) $                 0,00) $                         (210,73) $                    (2 111,62) $                  (8 966,23) $              (11 077,85) $               -  ) $                           4 253,03) $                    -  ) $                          
 Le Sud-Ouest  (138,36) $                    14 521,14) $                0,00) $                         (403,10) $                    13 979,68) $                (0,00) $                     13 979,68) $                -  ) $                           0,00) $                           68 761,93) $               
 Mercier-Hochelaga-Maisonneuve  38,45) $                       (6,56) $                        (211,35) $                     (590,57) $                    (770,03) $                    (11 205,20) $            (11 975,22) $               -  ) $                           8 187,92) $                    (0,00) $                       
 Montréal-Nord  396,70) $                     (8,70) $                        (14,74) $                      (75,85) $                      297,40) $                     (4 333,41) $              (4 036,00) $                 -  ) $                           0,00) $                           0,00) $                        
 Outremont  -  ) $                           1,41) $                         (0,00) $                        714,07) $                     715,47) $                     (93,05) $                   622,41) $                     -  ) $                           (152,73) $                      -  ) $                          
 Pierrefonds-Roxboro  950,94) $                     (7 725,77) $                 748,78) $                     0,00) $                         (6 026,05) $                 384,78) $                  (5 641,28) $                 -  ) $                           -  ) $                             5 247,49) $                 
 Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles  (3 893,51) $                 (14 411,85) $                9,29) $                         4,20) $                         (18 291,88) $               (6,67) $                     (18 298,55) $               -  ) $                           (0,00) $                          4 588,44) $                 
 Rosemont-La Petite-Patrie  (979,44) $                    (2 744,98) $                 4 880,95) $                  977,17) $                     2 133,70) $                  (7 182,58) $              (5 048,89) $                 -  ) $                           1 290,80) $                    -  ) $                          
 Saint-Laurent  19 108,42) $                9 974,27) $                  1 724,39) $                  8 892,78) $                  39 699,85) $                (3 793,98) $              35 905,88) $                -  ) $                           0,00) $                           22 653,97) $               
 Saint-Léonard  (9,11) $                        28,46) $                       85,08) $                       586,61) $                     691,05) $                     (1 790,00) $              (1 098,96) $                 -  ) $                           -  ) $                             0,00) $                        
 Verdun  (47,22) $                      (245,39) $                    25,46) $                       0,00) $                         (267,15) $                    473,09) $                  205,94) $                     -  ) $                           0,00) $                           31 614,44) $               
 Ville-Marie  2 659,15) $                  (4 177,26) $                 (82,76) $                      (37,49) $                      (1 638,35) $                 (1 272,10) $              (2 910,46) $                 0,00) $                         1 014,16) $                    (0,00) $                       
 Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension  627,56) $                     (1 381,68) $                 (41,37) $                      6,70) $                         (788,79) $                    (1 100,41) $              (1 889,19) $                 -  ) $                           325,95) $                       (32,36) $                     
 Total  20 767,99) $                5 224,76) $                  6 152,26) $                  16 927,37) $                49 072,38) $                (38 339,93) $            10 732,44) $                0,00) $                         15 228,90) $                  182 660,53) $              

 Différentiel en % entre 2021 et 2022 

 Catégorie voirie artérielle  Catégorie voirie locale  Autres catégories 
Arrondissement / Catégorie du 
plan d'intervention  A  B  C  D  Sous-total  E  PJD  Ruelles  Autoroute 
 Ahuntsic-Cartierville -0,19% 1,17% -0,07% 3,04% 0,67% 0,06% 0,34% 0,29% 0,33%
 Anjou -0,05% -0,06% -0,04% 0,02% 0,04% 0,00% -0,02% 0,00%
 Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce 0,96% 1,33% -0,03% -0,07% 0,82% -0,12% 0,38% 0,00% -2,26%
 L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,39% 0,28%
 Lachine 0,00% 0,36% -0,17% 0,41% 0,10% -0,24% -0,04% 0,00% 10,16%
 LaSalle -0,07% -0,30% -0,01% 0,00% 0,10% -0,02% -0,06% 0,00% 11,35%
 Le Plateau-Mont-Royal 0,55% -1,09% 0,00% -0,12% 0,23% -1,76% -0,78% 1,62%
 Le Sud-Ouest -0,07% 2,30% 0,00% -0,22% 1,24% 0,00% 0,76% 0,00% 21,51%
 Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 0,01% 0,00% -0,05% -0,30% 0,05% -0,65% -0,37% 1,91% 0,00%
 Montréal-Nord 0,10% 0,00% -0,01% -0,05% 0,03% -0,46% -0,22% 0,00% 0,00%
 Outremont 0,00% 0,00% 0,95% 0,32% -0,04% 0,14% -0,28%
 Pierrefonds-Roxboro 0,26% -6,62% 0,38% 0,00% 0,85% 0,02% -0,23% 12,42%
 Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles -0,37% -3,57% 0,00% 0,00% 0,93% 0,00% -0,43% 0,00% 1,39%
 Rosemont-La Petite-Patrie -0,25% -0,54% 2,00% 0,48% 0,16% -0,67% -0,21% 0,34%
 Saint-Laurent 2,87% 1,05% 0,34% 2,39% 1,59% -0,29% 0,95% 0,00% 3,13%
 Saint-Léonard 0,00% 0,01% 0,04% 0,40% 0,08% -0,16% -0,05% 0,00%
 Verdun -0,46% -0,10% 0,01% 0,00% 0,05% 0,08% 0,02% 0,00% 26,82%
 Ville-Marie 0,39% -0,76% -0,06% -0,02% 0,10% -0,31% -0,14% 0,00% 0,76% 0,00%
 Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 0,14% -0,40% -0,02% 0,00% 0,07% -0,09% -0,08% 0,10% -0,03%
 Moyenne 0,20% -0,38% 0,12% 0,36% 0,39% -0,22% 0,01% 0,00% 0,25% 4,46%
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1224520002
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité, Direction des projets d’aménagement urbain
Projet : Adopter un règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale (02-003).

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

S.O.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

S.O.
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Section B - Test climat
oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT IDENTIFIANT LES RÉSEAUX DE 
VOIRIE ARTÉRIELLE ET LOCALE (02-003)

Vu l’article 105 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4);

À l’assemblée du __________________ 2022 le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. L’annexe 1 du Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale (02-003)
est modifiée par le remplacement du plan « Réseau artériel administratif, Ville de Montréal,
2021 » par le plan « Réseau artériel administratif, Ville de Montréal, 2022 » joint en annexe
au présent règlement.

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

ANNEXE 
RÉSEAU ARTÉRIEL ADMINISTRATIF, VILLE DE MONTRÉAL, 2022

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice
Lucien-Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX 2022.

GDD : 1224520002
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau
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 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau
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 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale
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Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022
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Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal
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 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal
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 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
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Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal
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 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal
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 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
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47/68



Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal
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 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
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48/68



Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal
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 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle
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 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
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Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale
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 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau
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 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
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Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal
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 Voirie locale
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 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
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Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau
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 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
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Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
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Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal
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 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau
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 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
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Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal
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 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
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Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal
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 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
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de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau
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 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
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Légende

Ville de Montréal
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 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau
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 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
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Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau
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 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
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1000 ft
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Légende

Ville de Montréal
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 Voirie locale
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 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
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Ville de Montréal
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Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
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Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.06

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1225382018

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant
un emprunt de 3 175 000 $ afin de financer le projet de mise à
niveau des postes de carburants

Il est recommandé:
d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 3 175 000 $ afin de financer les travaux
du projet de mise à niveau des postes de carburants.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-20 15:00

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1225382018

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant
un emprunt de 3 175 000 $ afin de financer le projet de mise à
niveau des postes de carburants

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du Programme décennal d'immobilisations 2021-2030 par le conseil municipal, le
Service du matériel roulant et des ateliers doit faire adopter les règlements d'emprunt
nécessaires afin d'être en mesure de réaliser les investissements pour le projet de mise à
niveau des postes de carburants, notamment le remplacement des réservoirs ainsi que les
systèmes de surveillance.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1810 - 12 novembre 2020 - Dépôt du Programme décennal d'immobilisations 2021-2030
de la Ville de Montréal (volet ville centrale)
CM20 1219 - 10 décembre 2020 - Adoption du Programme triennal d'immobilisation 2021-
2030 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

CM18 1296 - 8 novembre 2018 -Dépôt du Programme triennal d'immobilisations 2019-2021 de
la Ville de Montréal (volet ville centrale)
CM18 1403 - 28 novembre 2018- Adoption du Programme triennal d'immobilisation 2019-2021
de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 3 175 000 $ pour une période
de cinq ans afin de financer la mise à niveau des postes de carburants.
Le programme à financer est :

Projet de mise à niveau des postes de carburants pour : 3 175 000 $ (no
68097) 

Projet 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL

68097 - Programme de mise à
niveau des postes de
carburants

775 000
$

600 000
$

600 000
$

450 000
$

750 000
$

3 175 000
$
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JUSTIFICATION

La mise en vigueur du règlement d'emprunt permettra au Service du matériel roulant et des
ateliers d'obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses visant la mise à niveau
des postes de carburants.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 10 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil de la Ville par la résolution CM07 0841.
Le règlement sert à financer des dépenses en immobilisation. Le présent règlement d'emprunt
sert à financer une dépense qui ne fera pas l'objet d'une subvention.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats en lien avec la priorité du Plan
stratégique Montréal 2030, car il s'agit d'un dossier de règlement d'emprunt.
Ce dossier ne contribue pas à la diminution des vulnérabilités climatiques et les particularités
de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle.

Toutefois, il importe de souligner que les normes environnementales obligent la Ville à se
conformer à plusieurs aspects (contrôle des fuites, inspections de conformité, historique des
interventions, etc.)

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La mise hors service d'un poste de carburant a des conséquences importantes sur les
activités journalières des arrondissements et services. Elle engendra des bris de service aux
citoyens, en immobilisant des véhicules et équipements.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion : Le 22 août 2022
Adoption : Le 19 septembre 2022

Approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-16

Marie-Laine FORCIER Dominic G GARNEAU
Agente de recherche Directeur ateliers mecaniques

Tél : N/A Tél : 000-0000
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dominic G GARNEAU
Directeur ateliers mecaniques
Tél :
Approuvé le : 2022-07-19
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1225382018

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant
un emprunt de 3 175 000 $ afin de financer le projet de mise à
niveau des postes de carburants

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr_1225382018 - Postes de carburant.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-19

Aurelie GRONDEIN Aurelie GRONDEIN
Avocate Avocate
Tél : 438-826-4614 Tél : 438-826-4614

Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 3 175 000 $ AFIN DE 
FINANCER LES TRAVAUX DU PROJET DE MISE À NIVEAU DES POSTES DE 
CARBURANT

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme d’immobilisations de la Ville de 
Montréal; 

À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 3 175 000 $ est autorisé afin de financer les travaux du projet de mise à 
niveau des postes de carburant, notamment le remplacement des réservoirs et des systèmes 
automatisés de surveillance.

2. Cet emprunt comprend les dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 10 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________

GDD1225382018
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225382018

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant
un emprunt de 3 175 000 $ afin de financer le projet de mise à
niveau des postes de carburants

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1225382018 - Règlement d'emprunt MRA postes de carburants - CORPO.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-13

Pierre-Luc STÉBEN Viorica ZAUER
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-4674
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.07

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1225382017

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 103 434 000 $
afin de financer le remplacement de véhicules et d'équipements,
l'acquisition d'équipements écoresponsables et le
reconditionnement de véhicules

Il est recommandé:
1 - D'adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 103
434 000 $ afin de financer le remplacement de véhicules et d'équipements, l'acquisition
d'équipements écoresponsables et le reconditionnement de véhicules.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-25 10:35

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1225382017

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 103 434 000 $
afin de financer le remplacement de véhicules et d'équipements,
l'acquisition d'équipements écoresponsables et le
reconditionnement de véhicules

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du Programme décennal d'immobilisations 2021-2030 approuvé par le conseil
municipal, le Service du matériel roulant et des ateliers doit faire adopter les règlements
d'emprunt nécessaires afin d'être en mesure de réaliser les investissements pour le
remplacement de véhicules, de l'intégration de produits écoresponsables et pour le
reconditionnement de véhicules.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1810 - 12 novembre 2020 - Dépôt du Programme décennal d'immobilisations 2021-2030
de la Ville de Montréal (volet ville centrale)
CM20 1219 - 10 décembre 2020 - Adoption du Programme triennal d'immobilisation 2021-
2030 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

CM18 1296 - 8 novembre 2018 -Dépôt du Programme triennal d'immobilisations 2019-2021 de
la Ville de Montréal (volet ville centrale)
CM18 1403 - 28 novembre 2018- Adoption du Programme triennal d'immobilisation 2019-2021
de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 103 434 000 $ afin de
financer le remplacement de véhicules, l'intégration de produits écoresponsables et pour le
reconditionnement de véhicule.
Les programmes à financer sont :

Programme de remplacement de véhicules et de reconditionnement - Ville
pour 93 434 000 $ (68102) et programme d'intégration de produits
écoresponsables pour 10 000 000 $ (68106).

Projet 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL

68102 - Programme de remplacement 18 116 16 010 18 049 20 040 21 219 93 434
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de véhicules et de
reconditionnement - Ville

000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $

68106 - Programme d'intégration de
produits écoresponsables

2 000
000 $

2 000
000 $

2 000
000 $

2 000
000 $

2 000
000 $

10 000
000 $

JUSTIFICATION

La mise en vigueur du règlement d'emprunt permettra au Service du matériel roulant et des
ateliers d'obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses visant le remplacement
des véhicules et équipements rendus désuets ou non fonctionnels ainsi que l'acquisition
d'équipements dans le but de tester et intégrer des produits écoresponsables. De plus, le
reconditionnement de certain véhicule permettra de prolonger la durée de vie de ceux-ci en
cette période de grande fluctuation économique et de bouleversement de la chaîne
d'approvisionnement mondiale. La Ville possède un parc d'environ 8 589 véhicules et
équipements d'une valeur globale de 704 M$.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 10 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil de la Ville par la résolution CM18 0120. 
Le règlement sert à financer des dépenses en immobilisation.
Le projet est susceptible d'être financé par le dépôt d'une demande de subvention auprès de
Transport Québec, dans le cadre du programme Écocamionnage - demande d'aide financière
pour l'acquisition d'une technologie. En effet, le SMRA, via le Programme d'intégration de
produits écoresponsables prévoit déposer une demande pour l'acquisition de deux véhicules à
basse vitesse (VBV) d'ici la fin de l'année 2022. Aucun subvention n'a été attribuée pour le
moment.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats en lien avec plusieurs priorités Montréal 2030. 
À travers un budget récurrent de deux millions pour l'intégration de technologie
écoresponsable, le SMRA se positionne comme leader en matières de recherche et d'essais
de véhicule 100 % électrique. De plus, par la mutualisation de ces nouvelles technologies au
cours de la période d'essais, le SMRA propose des solutions permettant de repenser les
opérations et les requis opérationnels. Finalement, au travers sa vigie en continue des
nouvelles technologies 100 % électrique, les professionnels du SMRA s'assurent de mettre en
lumière les petites entreprises pour accroître la prospérité et encourager l'innovation, tout en
visant une réduction des émissions de GES.

Ce dossier ne contribue pas à la diminution des vulnérabilités climatiques et les particularités
de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les investissements pour le remplacement des véhicules permettent d’assurer la disponibilité
et la fiabilité des véhicules adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux,
de façon écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les fluctuations économiques, la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion : Le 22 août 2022
Adoption : Le 19 septembre 2022

Approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-16

Marie-Laine FORCIER Dominic G GARNEAU
Agente de recherche Directeur ateliers mecaniques

Tél : N/A Tél : 000-0000
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dominic G GARNEAU
Directeur ateliers mecaniques
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Tél :
Approuvé le : 2022-07-22

5/11



6/11



7/11



8/11



Système de gestion des décisions des instances
INTERVENTION - Service des affaires juridiques ,
Direction des affaires civiles

Dossier # : 1225382017

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 103 434 000 $ afin de
financer le remplacement de véhicules et d'équipements, l'acquisition
d'équipements écoresponsables et le reconditionnement de véhicules

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1225382017 - Remplacement véhicule et intégration produits ecoresponsable.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-21

Aurelie GRONDEIN Aurelie GRONDEIN
Avocate Avocate
Tél : 438-826-4614 Tél : 438-826-4614

Division : Droit fiscal, de l'évaluation et transactions
financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 103 434 000 $ AFIN DE 
FINANCER LE REMPLACEMENT DE VÉHICULES ET D’ÉQUIPEMENTS, 
L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS ÉCORESPONSABLES ET LE 
RECONDITIONNEMENT DE VÉHICULES.

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme d’immobilisations de la Ville de 
Montréal; 

À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 103 434 000 $ est autorisé afin de financer le remplacement de véhicules
et d’équipements, l’acquisition d’équipements dans le but de tester et d’intégrer des produits 
écoresponsables et le reconditionnement de véhicules.

2. Cet emprunt comprend les dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 10 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________

GDD 1225382017
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225382017

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 103 434 000 $
afin de financer le remplacement de véhicules et d'équipements,
l'acquisition d'équipements écoresponsables et le
reconditionnement de véhicules

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1225382017 - Règlement d'emprunt MRA véhicules - CORPO.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-13

Pierre-Luc STÉBEN Viorica ZAUER
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-4674
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.08

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1225166002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 312 500 000 $ afin de financer les travaux prévus
dans le cadre du programme d'aménagement des rues du réseau
artériel de la Ville de Montréal afin d'augmenter le montant de
cet emprunt à 712 500 000 $

Il est recommandé d'adopter le règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de
312 500 000 $ afin de financer les travaux prévus dans le cadre du programme
d'aménagement des rues du réseau artériel de la Ville de Montréal afin d'augmenter le
montant de cet emprunt à 712 500 000 $.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-28 13:52

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1225166002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 312 500 000 $ afin de financer les travaux prévus
dans le cadre du programme d'aménagement des rues du réseau
artériel de la Ville de Montréal afin d'augmenter le montant de
cet emprunt à 712 500 000 $

CONTENU

CONTEXTE

Donnant suite à l'adoption du programme décennal d'immobilisations 2022-2031 (PDI) par le
conseil municipal, le Service de l'urbanisme et de la mobilité doit faire adopter les règlements
d'emprunt nécessaires afin d'être en mesure de réaliser les programmes et les projets y
figurant, dont le programme d'aménagement des rues du réseau artériel de la Ville de
Montréal.
Ce programme vise à bonifier l’aménagement des rues qui doivent être reconstruites à la
suite de la réfection des réseaux d’égout et d’aqueduc ou par des déficiences en
aménagement et ainsi assurer un rendement optimal des sommes investies par la Ville.

Plus spécifiquement, ce programme intègre la reconstruction des infrastructures routières et
de son mobilier (trottoirs, chaussée, feux, éclairage, plantations, etc.) pour les rues
comprises dans le Réseau artériel administratif de la Ville de Montréal (RAAV). Il s’agit de
maintenir les actifs de voirie en bon état, d’améliorer la sécurité, la fonctionnalité et la
convivialité des rues, de favoriser les transports actifs (piétons et vélos) et collectifs et de
faire des aménagements répondant aux attentes citoyennes.

Le programme d'aménagement des rues du réseau artériel est considéré comme un
programme d'envergure récurrent, il fait l'objet d'un suivi par les comités de gouvernance des
projets/programmes d'envergure.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0005 - 20 janvier 2022 - Adopter le programme décennal d'immobilisations 2022-2031
du conseil municipal - Volet ville centrale (DD 1213843020)
CM19 0359 - 26 mars 2019 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 312 500 000 $
afin de financer les travaux prévus au programme d'aménagement des rues du réseau artériel
de la Ville de Montréal (DD 1181097015)

CM07 0841 - 12 décembre 2007 - Autoriser la mise à jour de la Politique de capitalisation et
d'amortissement des dépenses en immobilisations et autoriser le trésorier à y faire les
ajustements futurs en autant qu'ils soient conformes aux principes fondamentaux énoncés à
la présente politique (DD 1070713004)
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DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt modifiant le règlement d'emprunt
intitulé « Programme aménagement des rues du réseau artériel » afin de financer les travaux
prévus au programme d'aménagement des rues du réseau artériel de la Ville de Montréal. La
modification vise à augmenter l'emprunt d'une valeur de 400 000 000 $ pour un emprunt total
de 712 500 000$.
Ce règlement d'emprunt permettra notamment de réaliser les travaux de reconstruction des
infrastructures routières et de son mobilier (trottoirs, chaussée, feux, éclairage, plantations,
etc.). Il permettra aussi de financer les honoraires professionnels pour la conception et la
surveillance des travaux ainsi que les autres dépenses incidentes et imprévues s’y
rapportant.

JUSTIFICATION

La mise en vigueur de cette modification au règlement d’emprunt permettra au Service de
l'urbanisme et de la mobilité d’obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses
visant la réalisation des travaux prévus au programme d'aménagement des rues du réseau
artériel de la Ville de Montréal.
Les travaux permettront de maintenir les actifs de voirie en bon état, d’améliorer la sécurité,
la fonctionnalité et la convivialité des rues, de favoriser les transports actifs (piétons et
vélos) et collectifs et de faire des aménagements répondant aux attentes citoyennes.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette modification au règlement d’emprunt (19-023) servira au financement des travaux
prévus par le programme d'aménagement des rues du réseau artériel de la Ville de Montréal
prévu au PDI 2022-2031 (projet Investi 59070).
Les prévisions de dépenses du programme sont actuellement de 80 000 000 $ par année pour
les années 2023 à 2027. L'augmentation de l'emprunt demandée est donc de 400 000 000 $.

Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations.

La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil de la Ville par la résolution CM07 0841.

Cette augmentation du règlement d'emprunt vise à financer une dépense qui ne fera pas
l'objet de subventions.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
ni aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle et ce, en raison de sa
nature et du type de décision recherchée.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Tout retard dans l’obtention du règlement d’emprunt additionnel aura un impact sur la
conception et la réalisation des travaux prévus dans le programme et inscrits au PDI 2022-
2031.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion du conseil municipal (première lecture) et dépôt : 22 août 2022

Adoption par le conseil municipal (deuxième lecture) : 19 septembre 2022

Approbation par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation

Prise d’effet : à la date de publication du règlement

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Marc BRETON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Gustavo RIBAS, 18 juillet 2022
Damien LE HENANFF, 18 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-18
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Martin LACROIX Mohamed BECHIR BOUZAIDI
Contrôleur de projet C/D aménagement et grands projets

Tél : 514 872-2394 Tél : 514-872-0264
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Hugues BESSETTE Louis-Henri BOURQUE
Directeur Directeur de l'urbanisme par intérim
Tél : 514 872-5798 Tél : 514.953.4555
Approuvé le : 2022-07-28 Approuvé le : 2022-07-28
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1225166002 
 Unité administrative responsable :  Service de l’urbanisme  et de la mobilité 
 Projet :  Adoption  -  Règlement  modifiant  le  Règlement  autorisant  un  emprunt  de  312  500  000  $  afin  de  financer  les  travaux 
 prévus  dans  le  cadre  du  programme  d'aménagement  des  rues  du  réseau  artériel  de  la  Ville  de  Montréal  afin  d'augmenter  le 
 montant de cet emprunt à 712 500 000 $ 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 Sans objet 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 Sans objet 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 X 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 X 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  X 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 X 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 X 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 X 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1225166002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Objet : Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 312 500 000 $ afin de financer les travaux prévus
dans le cadre du programme d'aménagement des rues du réseau
artériel de la Ville de Montréal afin d'augmenter le montant de
cet emprunt à 712 500 000 $

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1225166002 - Regl. modifiant Programme aménagement réseau artériel .docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-25

Aurelie GRONDEIN Aurelie GRONDEIN
Avocate Avocate
Tél : 438-826-4614 Tél : 438-826-4614

Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE
312 500 000 $ AFIN DE FINANCER LES TRAVAUX PRÉVUS AU PROGRAMME 
D’AMÉNAGEMENT DES RUES DU RÉSEAU ARTÉRIEL DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL AFIN D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À 
712 500 000 $

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le titre du Règlement autorisant un emprunt de 312 500 000 $ afin de financer les 
travaux prévus au programme d’aménagement des rues du réseau artériel de la Ville de 
Montréal (19-023) est modifié par le remplacement de « 312 500 000 $ » par 
« 712 500 000 $ ».

2. L’article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 312 500 000 $ » par 
« 712 500 000 $ ».

___________________________

GDD1225166002
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225166002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Objet : Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 312 500 000 $ afin de financer les travaux prévus
dans le cadre du programme d'aménagement des rues du réseau
artériel de la Ville de Montréal afin d'augmenter le montant de
cet emprunt à 712 500 000 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1225166002 - 59070 SUM.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-19

Jorge PALMA-GONZALES Cynthia MARLEAU
Agent comptable analyste Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-4014 Tél : 514 872-

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.09

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1220025008

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à
la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (R.R.V.M. chapitre S-6.01) afin d'ajouter le
secteur du projet de déplacement hors rue de la rue Édouard

Il est recommandé d'adopter un règlement modifiant le règlement de la Ville sur la
subvention à la modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments
(R.R.V.M. c. S-6.01) afin d'ajouter le secteur de la rue Édouard entre le boulevard LaSalle
et l'avenue Lacharité dans l'arrondissement LaSalle.

Signé par Serge A BOILEAU Le 2022-07-12 10:38

Signataire : Serge A BOILEAU
_______________________________________________

Président 
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1220025008

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à
la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (R.R.V.M. chapitre S-6.01) afin d'ajouter le
secteur du projet de déplacement hors rue de la rue Édouard

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de la mise en oeuvre de déplacement hors rue (DHR) des réseaux câblés, à la
demande de l'arrondissement LaSalle, la CSEM a entamé des démarches pour le secteur de la
rue Édouard, entre le boulevard LaSalle et l'avenue de Lacharité.
Le projet consiste au déplacement des réseaux câblés électriques et de télécommunications
en arrière lot dans le secteur mentionné ci-dessus. 

Pour assurer le succès de l'enfouissement des fils électriques sur son territoire, la Ville de
Montréal a adopté en 2000 le Règlement sur la subvention à la modification du raccordement
du service électrique de certains bâtiments (R.R.V.M, c. S-6.01). En vertu de ce règlement,
un propriétaire peut obtenir une subvention de la ville pour la mise aux normes de son entrée
électrique en lien avec les travaux d'enfouissement des fils électriques. 

De son côté, le Conseil d'agglomération a adopté le Règlement d'agglomération sur la
subvention à la modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments
(RCG 09-023) pour les commerces et industries, puisque les subventions aux commerces et
industries sont considérées comme étant de l'aide à l'entreprise qui relève de la compétence
de l'agglomération. 

Ces deux règlements ont été modifiés à quelques reprises afin d'ajouter des secteurs
d'application pour les riverains de manière à ce que ce soit à « coût nul » pour eux

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution CM22 0793 (1220025004): Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la
subvention à la modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments
(R.R.V.M. chapitre S-6.01) afin d'ajouter le secteur du projet d'enfouissement de la rue Jarry
Est et pour modifier le montant de subventions pour les projets Laurentien-Lachapelle et de
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la rue de la Montagne (secteur Griffintown)
Résolution CM20 0300 (1190025008): Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin de prévoir les montants de subventions pour le secteur du boulevard
Laurentien et de la rue Lachapelle; 

Résolution CM19 1036 (1190025003): Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin de modifier les montants de subventions pour le secteur du chemin Côte-
Saint-Luc et de la rue Saint-Grégoire et pour ajouter le secteur de Griffintown; 

Résolution CE19 0261 (1180025002): Modifier le règlement par ordonnance afin de modifier
des dates pour la présentation d'une demande de subvention pour les secteurs de la rue
Saint-Patrick, du chemin de la Côte-Saint-Luc et de la rue Saint-Grégoire. 

Résolution CM17 1392 (1170025005): Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin de modifier certains montants de subventions; 

Résolution CM17 1269 (1170025004): Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin d'y inclure une partie de la rue Saint-Grégoire (Plateau Mont-Royal); 

Résolution CM16 0804 (1150025004): Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.c.
S-6.01 afin d'y inclure une partie du chemin de la Côte-Saint-Luc (Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce); 

Résolution CM14 0510 (1146659002): Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin d'y inclure une partie du boulevard Henri-Bourassa Est (Montréal-Nord) et de
la rue Saint-Patrick (Le Sud-Ouest); 

Résolution CM 13 0352 (1120443019) : Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin d'y inclure une partie du boulevard Saint-Baptiste et des rues Bellerive, Notre-
Dame Est et Sainte-Anne (Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles); 

Résolution CE12 1027 (1120810001) : Approuver les programmations relatives à des travaux
de construction et d'enfouissement dans le cadre de l'entente 83-89 (volet 10 km); 

Résolution CM12 0861 (1111984010) : Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin d'y inclure une partie du boulevard Gouin Ouest (l’Île-Bizard-Sainte-
Geneviève); 

Résolution CM11 0381 (1114642004) : Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin d'y inclure une partie du boulevard Gouin Est (Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles); 

Résolutions CM09 0695 et CM10 0800 (1093809001 et 1103809002) : Adopter des
règlements modifiant les règlements R.R.V.M. c. S-6.01 et d'agglomération RCG 09-023 afin
d'y inclure une partie de la rue Chabanel (Ahuntsic-Cartierville) et certaines rues
transversales ainsi qu'une partie de la rue Saint-Viateur Est (Plateau Mont-Royal); 

Résolutions CM07 0695 et CE08 2188 (1073261004 et 1083261006) : Adopter un règlement
modifiant R.R.V.M. c. S-6.01 afin d'y inclure le projet d'enfouissement des fils sur les rues aux
abords de la Maison Saint-Gabriel (Sud-Ouest); 

Résolution CM05 0138 (1043093003) : Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin d'y inclure la partie de la rue de l’Église (Verdun).

DESCRIPTION
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Le projet consiste à déplacer en arrière lot les réseaux électriques et de télécommunications
sur la Édouard entre le boulevard LaSalle et l'avenue de Lacharité.

JUSTIFICATION

Le règlement R.R.V.M. c. S-6.01 prévoit que la Ville peut subventionner les travaux relatifs
aux modifications de branchements électriques des propriétaires de commerces et industries
concernés dans les projets de conversion. 
Les travaux de déplacement hors rue des réseaux de distribution d'électricité et de
télécommunications contribuent à améliorer le paysage urbain montréalais par l'élimination
des poteaux et des fils du réseau aérien sur rue. 

Il y a lieu de modifier le Règlement sur la subvention à la modification du raccordement du
service électrique de certains bâtiments (S-6.01), afin notamment de hausser le plafond
admissible de subvention pour assurer le paiement complet par la Ville des coûts de
branchement découlant des projets, à toute fins utiles, pour assurer que ces projets se
fassent à « coût nul » pour les propriétaires concernés.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant supplémentaire requis par cet amendement est de 218 900 $ (taxes incluses). La
dépense sera imputée au compte PEP (Programme d'élimination des poteaux) - Subventions :
Programmes d'aide et de subventions.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, puisqu'il s'agit d'un
projet de conversion du réseau câblés.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le déplacement hors rue des câbles électriques et de télécommunications dans le secteur
mentionné contribuera à rehausser la qualité du domaine public et l'image du secteur.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact lié à la Covid-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

- Avis de motion : Août 2022
- Adoption du règlement : Septembre 2022

Les travaux de modification des entrées privées pourront être faits suite aux travaux et
après l'envoi par la CSEM d'un avis aux propriétaires concernées . Les propriétaires seront
avisés qu'une subvention est prévue à cet effet, le tout après l'adoption de l'amendement au
règlement S-6.01.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Geneviève GIRARD GAGNON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-12

Gilles G - Ext GAUDET Serge A BOILEAU
Dir. de la planification et des relations avec les
grands partenaires

Président

Tél : 514-384-6840 poste 244 Tél : 514 384-6840
Télécop. : 514-384-7298 Télécop. : 514 384-7298
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1220025008

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à
la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (R.R.V.M. chapitre S-6.01) afin d'ajouter le
secteur du projet de déplacement hors rue de la rue Édouard

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir le document ci-joint.

FICHIERS JOINTS

Regl. modif. Regl. S-6.01_vf.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-25

Geneviève GIRARD GAGNON Geneviève GIRARD GAGNON
Avocate, Droit public et législation Avocate
Tél : 438-823-6851 Tél : 438-823-6851

Division : Droit public et législation
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20-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
22-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SUBVENTION À LA 

MODIFICATION DU RACCORDEMENT DU SERVICE ÉLECTRIQUE DE 

CERTAINS BÂTIMENTS (S-6.01)

Vu les articles 82 et 90 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4); 
À l’assemblée du                  , le conseil municipal décrète :

1. Le Règlement sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique 
de certains bâtiments (S-6.01) est modifié par l’insertion, après l’article 24, de l’article 
suivant :

« 25. Le présent règlement s’applique également dans l’arrondissement LaSalle sur les 
rues Édouard et Alepin et sur la 4e Avenue ainsi que la 8e Avenue, spécifiquement aux 
adresses mentionnées dans le tableau de l’annexe P, selon les modalités particulières 
suivantes :

1° le montant maximal de subvention, pour la modification d’un bâtiment à la 
suite de l’enfouissement de fils électriques, est égal au montant prévu au 
tableau de l’annexe P en regard de chacun des bâtiments visés;

2° aucune demande de subvention présentée après le 31 décembre 2024 ne sera 
recevable;

3° le comité exécutif peut par ordonnance :

a) Modifier les montants prévus au paragraphe 1°;

b) Modifier la date prévue au paragraphe 2°. »

2. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’annexe O, de l’annexe P jointe en annexe 
A au présent règlement.

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

ANNEXE A
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22-XXX/2

ANNEXE P - TABLEAU DES MONTANTS MAXIMAUX DE SUBVENTION POUR LE 

SECTEUR DES RUES ÉDOUARD ET ALEPIN ET DES 4E ET 8E AVENUES

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice Lucien-Saulnier) et 

publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXX.

GDD : 1220025008
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20-XXX/3

ANNEXE A

ANNEXE P
TABLEAU DES MONTANTS MAXIMAUX DE SUBVENTION POUR LE SECTEUR
DES RUES ÉDOUARD ET ALEPIN ET DES 4E ET 8E AVENUES 

Adresse
Montant maximal 
de la subvention

No civ. Rue
63 4e Avenue 3 600,00 $

1
7723

8e Avenue
LaSalle

5 200,00 $

134-44 Alepin 8 600,00 $

7524-26 Édouard 2 000,00 $

7528-30 Édouard 2 000,00 $

7544-46 Édouard 7 000,00 $

7548-50 Édouard 4 900,00 $

7551-55 Édouard 8 600,00 $

7552-54 Édouard 6 100,00 $

7566-68 Édouard 4 500,00 $

7567-69 Édouard 6 800,00 $

7570-72 Édouard 2 700,00 $

7571-73 Édouard 2 000,00 $

7574-78 Édouard 7 000,00 $

7575-77 Édouard 2 000,00 $

7580-84 Édouard 7 000,00 $

7592-94 Édouard 3 400,00 $

7593 Édouard 3 400,00 $

7596 Édouard 3 500,00 $

7597-99 Édouard 3 400,00 $

7598 Édouard 8 000,00 $

7600 Édouard 7 600,00 $

7601-03 Édouard 2 700,00 $

7604-06 Édouard 2 700,00 $

7605 Édouard 4 800,00 $

7615-17 Édouard 2 700,00 $

7619-21 Édouard 2 700,00 $

7662-64 Édouard 6 200,00 $

7666-68 Édouard 3 400,00 $

7670-72 Édouard 4 100,00 $

7674-76 Édouard 3 400,00 $

7678 Édouard 3 400,00 $
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22-XXX/4

7687 Édouard 2 300,00 $

7690-92 Édouard 7 900,00 $

7691 Édouard 2 000,00 $

7694 Édouard 2 700,00 $

7695 Édouard 1 100,00 $

7696-98 Édouard 4 800,00 $

7700-02 Édouard 4 700,00 $

7701 Édouard 3 500,00 $

7710-12 Édouard 2 300,00 $

7711-13 Édouard 6 900,00 $

7714-18 Édouard 3 800,00 $

7717-19 Édouard 7 700,00 $

7720 Édouard 6 500,00 $

7723-25 Édouard 6 900,00 $

7724-26 Édouard 2 700,00 $

7727 Édouard 7 700,00 $
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.10

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1220132002

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Conseil du patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement sur le Comité consultatif en
reconnaissance et le Règlement modifiant le Règlement sur le
Conseil du patrimoine de Montréal (02-136), aux fins de la
création d’un nouveau comité consultatif en reconnaissance

Il est recommandé :

1. d'adopter le « Projet de Règlement sur le Comité consultatif en reconnaissance »;

2. d’adopter le « Projet de règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du
patrimoine de Montréal (02-136) ».

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-07-28 16:43

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1220132002

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Conseil du patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement sur le Comité consultatif en reconnaissance
et le Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du
patrimoine de Montréal (02-136), aux fins de la création d’un
nouveau comité consultatif en reconnaissance

CONTENU

CONTEXTE

La mise en place du Cadre d’intervention en reconnaissance proposé par la Division du
patrimoine de la Direction de l’urbanisme du Service de l’urbanisme et de la mobilité (dossier
1210252002 présenté au conseil municipal du 22 août 2022), nécessite la création d’une
nouvelle instance consultative en reconnaissance. Il a été convenu que cette nouvelle
instance relèvera du Service du greffe compte tenu que celui-ci est déjà responsable du
Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité Jacques-Viger. Cette nouvelle instance sera
aussi appelée, selon le type de dossier, à siéger en comité mixte avec les membres du
Conseil du patrimoine de Montréal.
Tel que décrit dans le Cadre d’intervention en reconnaissance proposé, la profusion des
gestes de reconnaissance et la variété des outils à la disposition de la Ville de Montréal
requièrent une cohérence et un regard expert concernant les choix de sujets, modes ou lieux
de reconnaissance. La création d’une nouvelle instance consultative vise donc à gérer
l’ensemble des reconnaissances de façon globale et d’assurer rigueur et impartialité dans leur
attribution.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE22 1117 - 22 juin 2022 : Dossier relatif au Cadre d’intervention en reconnaissance qui sera
soumis au conseil municipal du 22 août 2022
CM21 0837 - 23 août 2021 : Rapport de la Commission sur la culture, le patrimoine et les
sports sur le projet de Cadre d'intervention en reconnaissance
CM12 0407 - 15 mai 2012 : Adoption d’un projet de règlement constituant le Comité
Jacques-Viger, et un projet de règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine
de Montréal (02-136) permettant d'harmoniser les pratiques de ces deux instances
CM02 0653 - 20 août 2002 (règlement 02-136) : Approuver et acheminer au Conseil
municipal pour avis de motion, un projet de règlement intitulé "Règlement sur le Conseil du
Patrimoine de Montréal"

DESCRIPTION

Les projets de règlement soumis dans le présent dossier visent à constituer le nouveau
comité consultatif en reconnaissance et à modifier le Règlement sur le Conseil du patrimoine
de Montréal (02-136) afin de le mettre à jour à la suite de la création de ce nouveau comité
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et d’harmoniser les pratiques de ces deux instances.
Projet de Règlement sur le Comité consultatif en reconnaissance (CCR)

Le projet de Règlement sur le Comité consultatif en reconnaissance (CCR) prévoit, en
résumé, ce qui suit:

Le comité est l’instance consultative de la Ville en matière de reconnaissance. Il a pour
mandat de formuler des avis dans le but d’éclairer les décisions de la Ville concernant les
projets de cérémonies commémoratives, de commémoration matérielle, de toponymie et
d’identification qui lui sont soumis. Au besoin, il se prononce sur tout autre projet de
reconnaissance tel que défini par le Cadre d’intervention en reconnaissance, à l'exclusion des
projets de citation, qui demeure sous la responsabilité du Conseil du patrimoine de Montréal.

Le comité est constitué de 9 membres, dont une personne à la présidence et deux personnes
à la vice-présidence. Les membres sont choisies en fonction de leur expérience et
compétences reconnues dans des domaines comme l'histoire de Montréal, l’histoire de l’art, le
patrimoine immatériel, les sciences sociales, l’éthique et les droits de la personne. La
sélection des membres devra viser l'inclusion d'une ou de personnes issues des communautés
autochtones et des groupes ethnoculturels.

Le projet de règlement précise également, entre autres, la durée du mandat des membres et
la procédure de nomination. Il comprend aussi des dispositions relatives à la tenue des
réunions, au rapport d'activités, à la rémunération des membres du comité, etc.

Projet de règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136)

Le projet de règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-
136) », conséquent à la création du nouveau Comité consultatif en reconnaissance, vise à le
mettre à jour et à harmoniser les responsabilités de chacune de ces instances consultatives.

En résumé, la modification proposée est la suivante :

Afin d’octroyer les responsabilités prévues au CCR selon le Cadre d’intervention en
reconnaissance, le projet de règlement propose de retirer au CPM la fonction relative aux
projets d’identification du patrimoine immatériel et de personnages, d’événements et de lieux
historiques (section II du chapitre IV de la Loi sur le patrimoine culturel), actuellement sous
la responsabilité du CPM. Cette fonction serait transférée au CCR. 

D’autres ajustements sont aussi proposés au règlement du CPM, relativement aux procédures
du comité (vice-présidence, appels de candidature, conflit d’intérêts, etc.) et à la
production d’un énoncé de l’intérêt patrimonial.

JUSTIFICATION

La mise sur pied du Comité consultatif en reconnaissance (CCR) permettra à la Ville de
Montréal de profiter d'expertises diversifiées. Les membres seront choisis en fonction de leur
expérience et compétences reconnues dans des domaines comme l’histoire de Montréal,
l’histoire de l’art, le patrimoine immatériel, les sciences sociales, l’éthique et les droits de la
personne. Une représentation significative des communautés qui ont construit et
construisent toujours l’identité montréalaise est également envisagée, notamment les
communautés autochtones et les groupes ethnoculturels.
Cette instance consultative relèvera du Service du greffe et donnera des avis sur les
propositions de la Division du patrimoine du Service de l’urbanisme et de la mobilité, unité
administrative responsable de l’application du cadre d’intervention en reconnaissance. Elle
analysera entre autres les sujets de reconnaissance soumis par l’Administration et les outils
de reconnaissance les plus appropriés pour chaque sujet – cérémonie commémorative,
commémoration matérielle, toponymie, identification ou citation - et approuvera le contenu
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des listes indicatives attribuées à chacun des cinq outils de reconnaissance. Elle sera
consultée au moment de la mise en oeuvre des interventions de commémoration matérielle,
de toponymie et d’identification et, occasionnellement, sur certains projets de cérémonies
commémoratives. Elle pourra aussi être consultée pour toute évaluation d’une
reconnaissance existante. 

Le CCR recevra et entendra les représentations relativement à un projet d'identification, en
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Elle tiendra également une consultation publique
pour les demandes d'évaluation d'une reconnaissance existante et, lorsque qu'elle le juge
nécessaire, pour une cérémonie commémorative, une commémoration matérielle ou une
intervention en toponymie.

Le comité de toponymie de la Ville de Montréal sera dissous et ses membres seront invités à
poser leur candidature pour siéger à la nouvelle instance consultative en reconnaissance,
tandis que le Comité ad hoc de toponymie autochtone continuera d'être consulté au besoin.

Distinction entre le CCR, le CPM et le CJV

Le Comité consultatif en reconnaissance (CCR) est une entité indépendante du Conseil du
patrimoine de Montréal (CPM) et du Comité Jacques-Viger (CJV). La constitution d’un comité
mixte paritaire sera toutefois possible entre le CCR et le CPM lorsque les projets doivent
également être soumis pour avis au CPM. 

Les mandats des trois instances consultatives (CCR, CPM et CJV) se distinguent comme suit
: 

Le CCR est l’instance consultative en matière de reconnaissance. Elle a pour mandat de
formuler des avis dans le but d’éclairer les décisions de la Ville concernant les projets de
cérémonies commémoratives, de commémoration matérielle, de toponymie et d’identification
qui lui sont soumis.

Le CPM est l’instance consultative en matière de patrimoine. Elle a pour fonction de formuler
des avis et émettre des commentaires dans le but d’améliorer la compréhension, la
conservation et la mise en valeur du patrimoine dans le cadre des plans, projets et politiques
qui lui sont soumis. Les projets concernent principalement le cadre bâti patrimonial
(immeubles et sites patrimoniaux). 

Le CJV est l’instance consultative en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture,
de design et d’architecture de paysage. Le comité formule des avis et émet des
commentaires et des recommandations dans le but d’améliorer la qualité des plans, projets et
politiques qui lui sont soumis. Il donne son avis sur tout projet de modification au plan
d’urbanisme et sur les projets de règlement visant l’article 89 de la Charte de la Ville de
Montréal (paragraphes 1° à 3° et 5°).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La mise en œuvre du Cadre d'intervention en reconnaissance nécessite la création d'une
nouvelle instance consultative en reconnaissance, la nomination de nouveaux membres pour
siéger à ce comité et la création d’un poste de professionnel pour encadrer les activités du
nouveau comité.
Des crédits additionnels seront demandés à cet effet dans le cadre de la préparation du
budget 2023 pour la création du poste de professionnel et pour couvrir les dépenses liées à
la rémunération des membres du comité.

MONTRÉAL 2030
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Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
matière d’inclusion et d’équité.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La création du nouveau Comité consultatif en reconnaissance permettra de rencontrer les
objectifs généraux du Cadre d’intervention en reconnaissance, soit de :

● Renforcer l’identité montréalaise;
● Mettre en valeur l’histoire, le patrimoine et la mémoire des Montréalaises et
Montréalais;
● Exprimer certains aspects de la culture, de l’identité et des valeurs de la
communauté montréalaise;
● Reconnaître la contribution passée de personnes, de groupes de personnes,
d’événements ou de savoir-faire à l’identité montréalaise;
● Favoriser la conservation et la mise en valeur des éléments significatifs de l’identité
montréalaise.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion, dépôt et présentation des projets de règlement prévue à l'assemblée du 22
août 2022;

Adoption des règlements à l'assemblée ordinaire du 19 septembre 2022;
Ordonnance à soumettre au comité exécutif pour la rémunération des membres –
Octobre 2022;
Appel de candidatures pour le recrutement des membres – Octobre / novembre 2022;
Nomination des membres – Janvier 2023.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie FORTIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-21

Myriam ST-DENIS Lavinia BADEA
Conseillère en amenagement / Conseil du
patrimoine et Comité Jacques-Viger

cheffe de division - Soutien au greffe et
adjointe au directeur

Tél : 514 872-3375 Tél : 514-557-3122
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Domenico ZAMBITO
Chef de division - greffier adjoint - Elections
acces info. commis. reglem.  
Tél : 514 872-3125
Approuvé le : 2022-07-28
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier: 1220132002  
Unité administrative responsable : Service du greffe  
Projet : Adoption du Règlement sur le Comité consultatif en reconnaissance et du Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du 
patrimoine de Montréal (02-136) aux fins de la création d’un nouveau comité consultatif en reconnaissance 
 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 
 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?    
 
Priorité 8 : « Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion, 
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous » 
 
Priorité 10 : « Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens, la vie publique municipale et les positionner, 
ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision » 
 
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  
 
Priorité 8 : Le processus d’attribution des reconnaissances municipales comporte des critères visant notamment l’enrichissement de 
l’identité montréalaise dans toute sa diversité, l’accord avec les valeurs énoncées dans la Charte montréalaise des droits et 
responsabilités, le témoignage des réalités montréalaises et la reconnaissance des contributions collectives à la société 
montréalaise. 
 
Priorité 10 : Les gestes de reconnaissances sont le reflet de la culture et des valeurs montréalaises et tous les citoyens, individuels ou corporatifs 
peuvent participer à une ou plusieurs des étapes suivantes : 
● Appel de propositions de sujets de reconnaissance 
● Publication des listes indicatives pour les cinq outils de reconnaissance 
● Présentation publique pour tous les projets d’identification et de citation 
● Présentation publique pour tous les projets de révision d’une commémoration matérielle ou d’une toponymie existantes 
● Événement public pour le lancement ou l’officialisation d’une reconnaissance 
● Publication du bilan quinquennal des interventions de reconnaissance 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1220132002

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Conseil du patrimoine

Objet : Adopter le Règlement sur le Comité consultatif en
reconnaissance et le Règlement modifiant le Règlement sur le
Conseil du patrimoine de Montréal (02-136), aux fins de la
création d’un nouveau comité consultatif en reconnaissance

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir pièces jointes

FICHIERS JOINTS

202207276- Projet_Règl Modif CPM_FINAL (final).docx

20220728 - Projet_Règlement_Comité de reconnaissance_FINAL.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-28

Julie FORTIER Jean-Philippe GUAY
Avocate Chef de divisione et avocat
Tél : 514 872-6396 Tél : 514 872-6396

Division : Droit public et législation
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22-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT
22-XXX

PROJET DE RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ CONSULTATIF EN 
RECONNAISSANCE

Vu les articles 121 et suivants et l’article 164 de la Loi sur le patrimoine culturel, (RLRQ c. 
P-9.002);

Vu l’article 45 de la Loi augmentant l’autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec, (LQ 2017, ch. 16);

Vu la résolution XXXX du conseil municipal adoptant le Cadre d’intervention en 
reconnaissance de la Ville;

À l’assemblée du                                    , le conseil municipal décrète :

SECTION I
DÉFINITION

1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 

« Comité » : Comité consultatif en reconnaissance;

« Conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel » : présence d’un intérêt personnel ou 
pécuniaire, connu du membre du comité ou qui, aux yeux d’une personne raisonnablement 
informée, est susceptible de l’influencer dans l’exercice de son mandat, en affectant 
l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions;

« LPC » : la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ c. P-9.002);

« Proche » : le conjoint légal ou de fait, l'enfant, le père, la mère, le frère et la sœur d’un 
membre, le conjoint et les enfants des personnes mentionnées précédemment ou toute 
personne avec laquelle un individu a un lien personnel ou d’affaires.

SECTION II
CONSTITUTION

2. Est institué le « Comité consultatif en reconnaissance ».
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22-XXX/2

3. Le comité est constitué de 9 membres, dont une personne à la présidence et deux 
personnes à la vice-présidence. Le conseil de la ville nomme les membres du comité et 
désigne parmi eux les personnes qui siégeront à la présidence et à la vice-présidence. 

Le conseil de la ville peut nommer 2 à 5 membres suppléants.

4. Les membres sont choisis en fonction de leur expérience et compétences reconnues 
dans des domaines comme l’histoire de Montréal, l’histoire de l’art, le patrimoine 
immatériel, les sciences sociales, l’éthique et les droits de la personne.

La sélection des membres doit viser l’inclusion de personnes issues des communautés 

autochtones et des groupes ethnoculturels.

Aucune personne élue ne peut être nommée comme membre du comité.

5. Les membres sont nommés par le conseil de la ville pour un mandat d’une durée de 3 
ans. Ce mandat est renouvelable pour la même période de façon consécutive une seule fois. 

Malgré le premier alinéa :

1° lors de la constitution du comité, les premiers mandats des membres sont de :

a) 2 ans pour 4 membres;

b) 3 ans pour 5 membres.

2° les membres demeurent en fonction jusqu'à ce qu’ils soient remplacés ou nommés 
de nouveau.

6. Dans le cas où le conseil de la ville désigne à la présidence ou à la vice-présidence un 

membre dont le mandat a déjà été renouvelé, le mandat de celui-ci est prolongé, malgré 

l'article 5, pour lui permettre d'assumer cette nouvelle fonction pour un mandat d’une durée 

de 3 ans à partir de sa désignation.

7. Aux fins de la désignation d’un membre à la présidence du comité, un appel de 
candidatures public doit être effectué. Cet appel doit faire mention du mandat du comité, 
indiquer les qualifications requises ainsi que les modalités relatives à la présentation de 
candidatures.

Un appel public de candidatures est aussi effectué afin de constituer une banque de réserve 
au sein de laquelle peuvent être recrutés les membres.

8. La personne siégeant à la présidence préside les séances du comité et le représente.

En cas d’empêchement ou vacance de son poste, les personnes siégeant à la vice-présidence 
le remplacent en alternance, selon leurs disponibilités.
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22-XXX/3

9. Un poste de membre du comité devient vacant si la personne qui l’occupe démissionne, 
décède ou se rend inhabile à siéger en contrevenant aux règles prévues à la section V.

En cas de vacance, le poste est comblé par le conseil de la ville dans les 90 jours où elle 
survient.

10. Le comité peut adopter des règles de régie interne auxquelles devra adhérer chaque 
membre.

SECTION III
FONCTIONS

11. Le comité est l’instance consultative de la Ville en matière de reconnaissance. Il a pour 
mandat de formuler des avis dans le but d’éclairer les décisions de la Ville concernant les 
projets de cérémonies commémoratives, de commémoration matérielle, de toponymie et de 
règlement identification visé à l’article 121 de la LPC qui lui sont soumis par l’unité 
administrative de la Ville responsable du patrimoine, conformément aux dispositions du 
présent règlement.

12. Le comité donne un avis écrit au conseil de la ville, au comité exécutif, à un conseil 
d'arrondissement ou à l'unité administrative responsable du patrimoine, à la demande de ces 
derniers ou de leur représentant autorisé sur : 

1° un sujet de reconnaissance tel que défini dans le Cadre d’intervention en 
reconnaissance de la Ville;

2° le choix de l’outil de reconnaissance; 

3° un projet lié à la commémoration matérielle;

4° un projet de toponymie, à l’exclusion des décisions essentiellement techniques 
comme les corrections à un nom ou à la configuration d’un lieu ou celles ne visant 
pas un sujet lié à la reconnaissance;

5° l’évaluation d’une reconnaissance existante;

6° tout autre projet de reconnaissance tel que défini par le Cadre d’intervention en 
reconnaissance, à l’exclusion des projets de citation.

Aux fins de l’avis qui doit être donné en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa, le 
conseil de la ville peut mandater le comité pour recevoir et entendre les représentations de 
toute personne intéressée relativement au projet, auquel cas le comité doit, préalablement à 
ces représentations, rendre un avis préliminaire et faire un rapport de ces représentations. 

13. Le comité donne un avis écrit au conseil de la ville pour tout projet de règlement 
d’identification d’un élément du patrimoine immatériel, d’un personnage historique décédé, 
d’un événement ou d’un lieu historique adopté vertu de la section II du chapitre IV de la 
LPC. 

Aux fins de l’avis prévu au premier alinéa, le comité :

12/19



22-XXX/4

1° reçoit et entend les représentations de toute personne intéressée au projet de 
règlement d’identification conformément à l’avis transmis en vertu de l’article 123 
LPC et rend un avis préliminaire avant ces représentations; 

2° rédige un rapport de ces représentations.

14. L’avis du comité relatif au projet étudié est joint au dossier soumis pour décision au 

conseil de la ville ou de toute autre instance compétente.

15. Le comité exerce également les fonctions suivantes :

1° il analyse les sujets de reconnaissance soumis par l’unité administrative responsable 
du patrimoine, les outils de reconnaissance les plus appropriés pour chacun de ces 
sujets et approuve le contenu des listes indicatives devant servir à la réalisation de 
nouveaux projets de reconnaissance;

2° de sa propre initiative, il contribue à la sensibilisation et à la diffusion de la 
reconnaissance en favorisant l’organisation d’activités et l’élaboration d’outils 
pédagogiques;

3° il donne son avis au conseil de la ville sur tout projet de modification au Cadre
d’intervention en reconnaissance;

4° il peut organiser toute consultation publique qu’il juge nécessaire pour une 
cérémonie commémorative, une commémoration matérielle ou une intervention en 
toponymie. 

SECTION IV

RÉUNIONS

16. Le comité tient ses réunions au lieu prévu à l’avis de convocation ou par 
vidéoconférence.

17. Le quorum aux réunions du comité est de cinq membres.

18. Sauf si le comité en décide autrement, ses réunions se tiennent à huis clos.

SECTION V
RÈGLES D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE

19. Dans le cadre de son mandat, un membre du comité ne peut :

1° se placer dans une situation de conflit d’intérêt réel, apparent ou potentiel entre, 
d’une part, ses intérêts ou ceux de ses proches et, d’autre part, les devoirs de sa 
fonction;
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2° agir, tenter d’agir ou omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de son 
mandat, ses intérêts ou ceux de ses proches ou, d’une manière abusive, ceux de toute 
autre personne physique ou morale;

3° se prévaloir de son mandat pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une 
autre personne de façon à favoriser ses intérêts ou ceux de ses proches ou, d’une 
manière abusive, ceux de toute autre personne physique ou morale.

Un membre doit dénoncer toute situation qui le place ou serait susceptible de le placer en 

conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel.

Pendant son mandat, un membre doit prendre tous les moyens nécessaires afin d’éviter de 

se placer en situation de conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel, de façon à préserver 

son indépendance d’esprit. Dans le doute, toute situation susceptible de créer une apparence 

de conflit d’intérêts doit faire l’objet, dans les meilleurs délais, d’une discussion entre le 

membre du comité visé et le président.

Un membre qui est présent à une assemblée ou à une réunion d’un comité de travail où une 

question dans laquelle il a un intérêt particulier doit être prise en considération doit, avant le 

début des délibérations sur cette question, divulguer la nature de l’intérêt. Cette divulgation 

doit être consignée au procès-verbal de l’assemblée.

Un membre doit éviter toute activité incompatible avec l’exercice de ses fonctions ou qui 

risque de nuire à l’image et à la crédibilité du comité ou de la Ville.

Un membre ne peut, directement ou indirectement, par lui-même ou par l’intermédiaire 

d’un tiers, solliciter, accepter ou recevoir un avantage, en échange d’une prise de position, 

d’une intervention ou d’un service à l’égard d’un projet ou de toute question soumise ou qui 

doit être soumise au comité.

20. Un membre doit s’abstenir d’utiliser ou de communiquer à ses propres fins ou à des fins 
autres que celles du comité, les informations non disponibles au public dont il a eu 
connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de son mandat.

21. Le porte-parole du comité est le président. À moins d’en avoir été mandaté par le 
président, aucun autre membre ne peut s’exprimer publiquement au nom du comité ou à 
titre de membre.  

Il ne doit pas émettre publiquement des commentaires sur le travail du comité pendant et 

après la fin de son mandat.

Il ne peut se livrer à un travail de nature partisane sur le plan de la politique 
municipale montréalaise.
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Ne constitue pas un travail de nature partisane au sens du troisième alinéa du présent 
article le fait :

1° d’assister à une réunion politique;

2° de verser une contribution à un parti politique ou à un candidat indépendant 
autorisé;

3° d’être membre d’un parti politique ou d’apporter une signature d’appui sur une 
déclaration de candidature ou une demande d’autorisation.

Un membre ne peut être candidat aux élections municipales ou être membre de 
l’exécutif d’un parti politique municipal montréalais. Si tel est le cas, il doit 
démissionner de son mandat de membre du comité.

22. Le membre du comité qui a terminé son mandat ne doit pas communiquer une 
information non disponible au public. Il ne peut non plus donner à quiconque des opinions 
et conseils fondés sur de l’information non disponible au public concernant la Ville, un 
autre membre ou un tiers avec lequel il avait des rapports directs importants au cours de 
l’année qui a précédé la cessation de son mandat.

23. Chaque membre du comité doit en tout temps agir avec respect à l’égard des autres 
personnes membres du comité, des employé.es de la Ville, des personnes membres du 
personnel de cabinet et toute autre personne qu’il côtoie dans le cadre de son mandat. À 
cette fin, le Règlement sur la Politique de respect de la personne (19-013) s’applique au 
membre du comité.

Chaque membre doit favoriser le maintien d’un climat de travail harmonieux et 
respectueux et d’un milieu de travail sain et exempt de toute forme de harcèlement.

SECTION VI
COMITÉ CONJOINT

24. Dans le cas où un projet est visé par l’article 12 du présent règlement et qu’il doit 
également être soumis pour avis au Conseil du patrimoine de Montréal conformément au 
Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136), il doit être présenté au
comité conjoint prévu à la présente section. 

25. Un comité conjoint paritaire réunissant des membres des deux instances consultatives 
est constitué pour procéder à l’examen du projet selon les modalités suivantes :

1° au moins 3 et au plus 5 membres de chaque instance consultative, dont celui 
siégeant à la présidence et une de ceux siégeant à la vice-présidence de chacune 
d’elles, sont désignés pour participer à l’étude du projet au sein du comité conjoint;

2° en alternance, le membre siégeant à la présidence ou, en cas d’empêchement, un des 
membres siégeant à la vice-présidence de chaque instance consultative assure la 
présidence du comité conjoint;
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3° un seul avis écrit, formulant des commentaires et des recommandations concernant 
les mandats respectifs du CCR et du CPM doit être rendu; 

4° aux fins de l’application du présent règlement et du Règlement sur le Conseil du 
patrimoine de Montréal (02-136), l’avis est considéré comme un avis émanant de 
chaque instance consultative.

26. Malgré l’article 17 du présent règlement, le quorum du comité conjoint visé à la 
présente section est de 6 membres.

27. Les articles 14, 16 et 18 du présent règlement s’appliquent aux séances du comité 

conjoint visé à la présente section.

SECTION VII
RAPPORT D’ACTIVITÉS

28. Au moins une fois l’an, le comité rend compte au conseil de la ville de ses activités.

SECTION VIII

BUDGET

29. Le conseil de la ville met à la disposition du comité et du comité conjoint  les sommes 

nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

SECTION IX
POUVOIR D’ORDONNANCE

30. Le comité exécutif détermine, par ordonnance, la rémunération des membres du comité.

SECTION X
DISPOSITION DIVERSE

31. Le Règlement créant la Commission de toponymie de la Ville de Montréal (C-7) est 
abrogé. 

_____________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXXX.
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02-136-11/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
02-136-XX

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE CONSEIL 
DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL (02-136)

Vu les articles les articles 121 et suivants et l’article 164 de la Loi sur le patrimoine 
culturel, (RLRQ c. P-9.002);

Vu l’article 45 de la Loi augmentant l’autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec, (LQ 2017, ch. 16);

À l’assemblée du                                    , le conseil municipal décrète :

1. L’article 1 du Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) est modifié 
par le remplacement de l’article 1 par le suivant : 

« 1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 

« Conseil » : Conseil du patrimoine de Montréal;

« LPC » : Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002);

« Conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel » : présence d’un intérêt personnel ou 
pécuniaire, connu de la personne membre du conseil ou qui, aux yeux d’une personne 
raisonnablement informée, est susceptible de l’influencer dans l’exercice de son 
mandat, en affectant l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions. ». 

2. L’article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

« 2. Le conseil est constitué de 9 membres, dont un président et deux vice-présidents.
Le conseil de la ville nomme les personnes du conseil et désigne parmi eux le président 
et les vice-présidents. » 

3. L’article 4.1 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « président, 
vice-président ou deuxième vice-président » par les mots « président ou vice-président ».

4. L’article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

« 6. Aux fins de la nomination du président du conseil, un appel public de candidatures 
est réalisé. Cet appel doit faire mention du mandat du conseil, indiquer les qualifications 
requises ainsi que les modalités relatives à la présentation de candidatures. 
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Aux fins de la nomination des membres, un appel public de candidatures doit aussi être 
fait afin de constituer une banque de candidature au sein de laquelle ils sont recrutés. 

Le conseil de la ville n’est pas tenu de nommer le président ou les autres membres 
parmi les candidats issus de l’appel public de candidatures. ».

5. Le deuxième alinéa de l'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

« En cas d’empêchement ou de vacance de son poste, les vice-présidents le remplacent 
en alternance, selon leurs disponibilités. ».

6. Le premier alinéa de l’article 12.1 de ce règlement est modifié par :

1° l’insertion, au paragraphe 2⁰, des mots « premier alinéa » avant les mots « de 
l’article 89 » et des mots « métropole du Québec » après les mots « Charte de la 
Ville de Montréal »; 

2° le remplacement du paragraphe 3⁰ par le suivant :

« 3° tout projet de règlement de citation visant un bien patrimonial en vertu de la 
section III du chapitre IV de la LPC et tout projet de demande de désignation 
d’un paysage culturel patrimonial en vertu de la section III du chapitre III de 
cette loi; »;

3° la suppression du paragraphe 5⁰.

7. Le premier alinéa de l’article 12.2 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

« Un énoncé de l’intérêt patrimonial doit être produit aux fins de tout avis qui doit être 
donné par le conseil en vertu du paragraphe 3⁰ de l’article 12.1, à l’exclusion d’un 
document ou d’un objet patrimonial. »

8. L’article 13 de ce règlement est modifié par la suppression du sous-paragraphe a) du 

paragraphe 7⁰.

9. L’article 17.1 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :

« 1° au moins 3 et au plus 5 membres de chaque instance consultative, dont le 
président et au moins un des deux vice-présidents de chacune d’elles, sont désignés 
pour participer à l’étude du projet au sein du comité mixte; »;

2° le remplacement du paragraphe 2⁰ de l’article 17.1 par le suivant :
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« 2⁰ en alternance, le président de chaque instance consultative ou, en cas 
d’empêchement, un des deux vice-présidents, assure la présidence du comité 
mixte; ».

________________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXXX.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.11

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1212836002

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , Division Comptabilisation des charges
et expertise comptable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Annulation des soldes résiduaires de 295 règlements d'emprunt
et de 25 abrogations pour des règlements d'emprunt adoptés
entre 1987 et 2014

CONSIDÉRANT QUE l'objet des règlements d'emprunt apparaissant à l'annexe A - Soldes
résiduaires visés par la présente recommandation a été entièrement réalisé selon ce qui
était prévu et qu'une partie de l'emprunt autorisé a été effectuée et que le financement
par emprunt des soldes résiduaires n'est pas requis;
CONSIDÉRANT QUE l'objet des règlements d'emprunt apparaissant à l'annexe A -
Règlements à abroger n'a pas été réalisé et qu'il ne le sera pas;

Il est recommander :

D'adopter la résolution intitulée : « Résolution annulant le solde résiduaire de divers
règlements d'emprunt apparaissant à l'annexe A - Soldes résiduaires et demandant au
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de modifier leur registre par le
remplacement des montants de l’emprunt décrété par ces règlements par les montants
indiqués sous la colonne « Ville Emprunt (b) » de l’annexe;

D'adopter le règlement intitulé : « Règlement abrogeant les règlements autorisant des
emprunts totalisant 33 378 972 $ afin de financer diverses dépenses d'immobilisation
apparaissant à l'annexe A - Règlements à abroger »

QUE la Ville de Montréal informe le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation que
le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’annexe ne sera pas utilisé en totalité en
raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution.

Que la Ville de Montréal demande au Ministère d’annuler dans ses registres les soldes
résiduaires mentionnés à l’annexe A_Soldes résiduaires

Que la Ville de Montréal demande au Ministère de modifier dans ses registres le montant
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des règlements abrogés mentionnés à l'annexe A_Règlements à abroger

QU’une copie certifiée conforme des présentes soient transmises au ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-07-22 09:00

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1212836002

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , Division Comptabilisation des charges
et expertise comptable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Annulation des soldes résiduaires de 295 règlements d'emprunt et
de 25 abrogations pour des règlements d'emprunt adoptés entre
1987 et 2014

CONTENU

CONTEXTE

Au cours des dernières années, la Ville de Montréal a fait adopter ces règlements d'emprunt
pour lui permettre de financer ses travaux d'immobilisation.
Ces travaux étant complétés, la Ville de Montréal n'a pas l'intention d'utiliser les crédits
disponibles des règlements identifiés dans ce sommaire décisionnel. De plus, en 2005, suite à
la modification de diverses dispositions concernant l'adoption des règlements d'emprunt à la
Ville de Montréal, les nouveaux règlements d'emprunt des arrondissements seront adoptés
par leurs instances réciproques et non par le Conseil municipal et seront maintenant
remboursés par les propriétaires spécifiquement concernés plutôt que par l'ensemble des
propriétaires de l'île de Montréal.

La fermeture ou l'abrogation de ces règlements d'emprunt permettra d'annuler les soldes
résiduaires, de confirmer et mettre à jour le registre des soldes des règlements d'emprunt à
financer du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Le nombre de règlements d'emprunt concernés, soit 321, est trop important pour les
énumérer dans le présent dossier décisionnel. Une liste contenant les informations sur ces
règlements est jointe dans l'annexe intitulé Décisions antérieures_1212836002.

DESCRIPTION

L'annexe A_Soldes résiduaires (résolution) identifie les 295 règlements d'emprunt pour
lesquels il reste un solde résiduaire. On y indique, pour chaque règlement d'emprunt, le
montant révisé de l'emprunt, le montant de la dépense encourue par la Ville et le montant
réellement emprunté ainsi que le solde non contracté du montant de l'emprunt qui ne peut
être utilisé à d'autres fins et qui ne devrait plus apparaître dans le registre du ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation.
L'annexe A_Règlements à abroger identifie les 26 règlements qui ne sont plus requis et qui
doivent être abrogés.

En vertu de l'article 564 de la Loi sur les cités et villes et malgré toute disposition
inconciliable, le conseil peut modifier un règlement d'emprunt par résolution (annexe A-
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Annulation des soldes résiduaires) qui ne requiert aucune approbation lorsque la modification
ne change pas l'objet de l'emprunt et qu'elle n'augmente pas la charge du contribuable. Le
greffier doit transmettre au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation copie de la
résolution adoptée en vertu de cet article.

JUSTIFICATION

Le présent dossier est requis afin d'informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation (MAMH) que certains règlements n'ont pas été utilisés ou seulement partiellement
pour leur permettre de mettre à jour leurs registres sur les montants réellement empruntés
par la Ville de Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'annulation des soldes résiduaires et l'abrogation des règlements mentionnés dans ce dossier
décisionnel n'auront aucun impact financier pour la Ville.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il
concerne une demande d'annulation des soldes résiduaires des règlements d'emprunt
obsolètes. Cependant, il s'inscrit dans une démarche de rationalisation des processus de
gestion concernant l'adoption, l'usage et la fermeture des règlements d'emprunt.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Aucun

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est requise pour ce dossier tel que vu et approuvé par
la Direction des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Lors de la séance du Conseil municipal,
1) Adoption de la résolution qui prévoit la dissolution des soldes des règlements inscrits à
l'Annexe A - Soldes résiduaires;
2) Avis de motion et abrogation des règlements inscrits à l'Annexe A - Règlements à abroger.
3) Lors d'une prochaine séance, adoption du règlement abrogeant les règlements inscrits à
l'Annexe A - Règlements à abroger
4) Transmission des décisions des élus au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Nicolas DUFRESNE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-06

Marie DAGENAIS Richard KOUAME
Conseillère - Analyse et contrôle de gestions Cd Comptabilisation des charges et expertise

comptable

Tél : (514) 872-4153 Tél : 514 262-8239
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Ginette MAGNAN Yves COURCHESNE
chef(fe) de division - comptabilisation des
revenus et controles financiers (Agit en
absence de Raoul Cyr)

DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES

Tél : 514-209-4298 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2022-07-21 Approuvé le : 2022-07-21
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [1212836002] 

Unité administrative responsable : [Direction – Comptabilité et informations financières] 

Projet : [Annulation des soldes résiduaires et abrogation de règlements d’emprunt] 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? 

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Aucun, si ce n’est de mettre à jour le nombre de règlements d’emprunt actifs dans les livres de la Ville et au registre des soldes des 
règlements d’emprunt à financer pour la Ville détenu par le Ministère des affaires municipales et de l’habitation.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Sans objet
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Section B - Test climat

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat?
X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

X

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
X

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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GDD 1212836002 - DÉCISIONS ANTÉRIEURES

Code 1 Solde résiduaire

Code 4 Abrogation

No 

STEFE Instance 
GDD

Code

No

 règlement
Requérant

Date d'approbation -

MAMH

No

résolution
Libellé 

217498 Conseil municipal 1 1598 Ex-Ville d'Anjou 4/9/1997
Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 944 000 $ afin de pourvoir au paiement des honoraires professionnels requis pour la préparation de plans et devis en regard avec le lien routier à 

construire entre l'autoroute 40 et le boulevard Perras dans l'emprise de l'autoroute 25.

221023 Conseil municipal 1 1620 Ex-Ville d'Anjou 7/3/1997 Copie du règlement non disponible

226042 Conseil municipal 1 1626 Ex-Ville d'Anjou 7/2/1998
Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 813 400 $ pour l'achat et l'installation d'équipement informatique et de véhicules, ainsi que pour 

pourvoir au paiement de services professionnels

229475 Conseil municipal 1 1646 Ex-Ville d'Anjou 5/27/1999
Règlement décrétant une dépense et un emprunt au montant de 145 000$ pour défrayer le coût des honoraires professionnels relatifs au secteur 

d'Anjou-sur-le-lac et divers travaux

234062 Conseil municipal 1 E-2695 Ex-Ville de Lachine 8/14/2001
Règlement décrétant l'ouverture d'une rue dans le secteur du "domaine du Vallon" à des travaux de pavage, bordures et autres travaux connexes et 

autorisant l'acquisition de terrains et l'emprunt d'une somme de 612 000 $ à cette fin.

233861 Conseil municipal 1 E-2694-1 Ex-Ville de Lachine 6/21/2002
Règlement pourvoyant au paiement des coûts excédentaires des travaux de réfection de services d'aqueduc, pavage, trottoirs sur diverses rues et 

l'emprunt d'une somme de 804 216 $ à cette fin.

224060 Conseil municipal 1 E-2632 Ex-Ville de Lachine 4/7/1998
Règlement autorisant l'emprunt d'une somme de 1 000 000 $ aux fins de se procurer les fonds nécessaires au paiement de la quote-part de la ville de 

Lachine au curage du collecteur Saint-Pierre.

230327 Conseil municipal 1 E-2648 Ex-Ville de Lachine 9/24/1999 Règlement autorisant des travaux d'agrandissement de la bibliothèque municipale Saul-Bellow et l'emprunt d'une somme de 1 986 000 $ à cette fin.

235250 Conseil municipal 1 2317 Ex-Ville de LaSalle 8/24/2001
Règlement décrétant des travaux de voirie pour la construction d'aqueducs, d'égout, de trottoirs, de pavage et d'éclairage au sud du boulevard Newman 

(entre les boulevards Angrignon et Guy-Bouchard) sur les lots 2379691 et 2380429 et un emprunt de 1 000 000 $ à ces fins.

232093 Conseil municipal 4 1668 Ex-Ville de Montréal-Nord 5/10/2000
Règlement no 1668 pour décréter l'exécution des travaux d'infrastructures municipales aux carrefours Pie-IX/Larin et  Industriel/des Récollets et 

autoriser un emprunt n'excédant pas la somme de 373 000 $, frais contingents inclus.

200755 Conseil municipal 1 1588 Ex-Ville de Montréal-Nord 9/20/1994
Règlement pourvoyant à un emprunt de $250,000.00 pour la construction de bâtiments en vue de l'établissement d'un marché dans le quadrilatère 

borné par les rues Frontenac, Bercy, Ontario ...

211862 Conseil municipal 1 1609 Ex-Ville de Montréal-Nord 4/1/1996 Règlement pourvoyant à un emprunt de $1,229,815.00 en rapport avec les secours directs aux chômeurs

223950 Conseil municipal 1 1635 Ex-Ville de Montréal-Nord 2/16/1998 Règlement pourvoyant à un emprunt de $1,663,000.00 pour l'exécution de certains projets rentables

229631 Conseil municipal 4 1651 Ex-Ville de Montréal-Nord 6/3/1999
Règlement no 1651 pour décréter l'exécution de travaux d'infrastructures municipales pour le prolongement de la rue Armand-Lavergne phase 1 et 

autoriser un emprunt n'excédant pas la somme de 675 000 $, frais contingents inclus.

229632 Conseil municipal 4 1652 Ex-Ville de Montréal-Nord 6/3/1999 Règlement pourvoyant à un emprunt de $1,000,000.00 pour l'exécution d'un projet rentable

232246 Conseil municipal 1 1236 Ex-Ville de Saint-Laurent 5/26/2000 Règlement pourvoyant à un emprunt de $1,695,500.00 pour la construction de l'égout collecteur Henri-Julien

228953 Conseil municipal 1 1251- Ex-Ville de Saint-Laurent 9/13/2001
Règlement no 1251 décrétant des travaux de chaussée, d'aménagement paysager et des travaux divers sur un terrain à l'ouest du boulevard Pitfield et 

au nord de la rue Cypihot et un emprunt de 398 000 $.    (modifié par règlement 1251-1: remplacé 288 000 $ par 398 000 $)

234161 Conseil municipal 1 1256 Ex-Ville de Saint-Laurent 4/30/2001
Règlement pourvoyant à un emprunt de $40,000.00 pour la construction d'une station de pompage au nord du boulevard Gouin, à l'extrémité nord de la 

rue Lavigne 
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GDD 1212836002 - DÉCISIONS ANTÉRIEURES

Code 1 Solde résiduaire

Code 4 Abrogation

No 

STEFE Instance 
GDD

Code

No

 règlement
Requérant

Date d'approbation -

MAMH

No

résolution
Libellé 

229263 Conseil municipal 1 1264 Ex-Ville de Saint-Laurent 3/26/1999

Règlement no 1264 décrétant le prolongement de la rue Jean-Gascon et l'ouverture de la rue Claude-Henri-Grignon, des travaux d'aqueduc, d'égouts  

sanitaire et pluvial, de chaussée, de trottoir et de bordure, d'éclairage, d'aménagement de parc, d'aménagement paysager sur rues, des travaux divers 

et un emprunt de 1 427 000 $.

Modifié par 1264-1 et 1264-2

235489 Conseil municipal 1 1268 Ex-Ville de Saint-Laurent 10/31/2001

Règlement no 1268 décrétant le prolongement des rues Alexander-Fleming et Vérité, du boulevard Alfred-Nobel et de l'avenue Marie-Curie, des travaux  

d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial, de chaussée, de trottoir, de bordure et de piste polyvalente, d'éclairage, de canalisations, d'alimentation 

électrique, d'aménagement paysager, des travaux divers et un emprunt de 11 188 000 $.

224141 Conseil municipal 1 1181 Ex-Ville de Saint-Laurent 1/16/2001

Règlement no 1181 décrétant l'ouverture de la rue Kieran, à l'est de la rue Douglas-B-Floreani, au sud du parc régional Bois-de-Liesse, l'exécution de 

travaux d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial, de chaussée, de bordure, d'éclairage, d'aménagement paysager et de travaux divers sur la rue kieran et 

sur la rue Douglas-B-Floreani et un emprunt de 5 204 000 $.(modifié par les réglements 1181-1, 1181-2 et 1181-3)

232107 Conseil municipal 1 2073 Ex-Ville de Saint-Léonard 1/8/2001 Règlement pourvoyant à un emprunt de $13,000,000.00 pour dépenses capitales

232114 Conseil municipal 1 2074 Ex-Ville de Saint-Léonard 5/16/2000 Règlement pourvoyant à un emprunt de $15,000,000.00 pour la construction de l'égout tributaire Meilleur-Atlantique

233457 Conseil municipal 1 2082 Ex-Ville de Saint-Léonard 11/8/2000
Règlement décrétant l'exécution de travaux pour le rehaussement des fils électriques de la ligne de transport d'énergie d'Hydro-Québec dans le site 

d'élimination des neiges usées et un emprunt de 869 000,00 $ à cette fin, remboursable sur une période de dix (10) ans.

233458 Conseil municipal 1 2083 Ex-Ville de Saint-Léonard 11/8/2000
Règlement décrétant un emprunt pour défrayer les coûts à encourir pour certains honoraires professionnels, au montant de 151 000,00 $, remboursable 

sur une période de trois (3) ans.

233694 Conseil municipal 1 2088 Ex-Ville de Saint-Léonard 3/28/2001
Règlement décrétant un emprunt pour défrayer les coûts à encourir pour certains honoraires professionnels, au montant de 649 000,00 $, remboursable 

sur une période de trois (3) ans.

233695 Conseil municipal 1 2089 Ex-Ville de Saint-Léonard 4/27/2001
Règlement pourvoyant à l'acquisition d'équipements informatiques et à un emprunt de 421 100,00 $ à cette fin, remboursable sur une période de cinq 

(5) ans.

233697 Conseil municipal 1 2091 Ex-Ville de Saint-Léonard 3/29/2001 Règlement autorisant un emprunt de $7,000,000.00 pour la construction d'égouts, de pavages et de trottoirs

226437 Conseil municipal 1 2038 Ex-Ville de Saint-Léonard 6/30/1998
Règlement pourvoyant à l'exécution de travaux de construction temporaire de la rue J.-B.-Martineau, du boulevard Pie-IX à sa limite est, et à un emprunt 

de 1 850 000,00 $ à cette fin, remboursable sur une période de dix (10)ans.

231612 Conseil municipal 1 2070 Ex-Ville de Saint-Léonard 2/28/2000
Règlement décrétant un emprunt pour défrayer les coûts à encourir pour certains honoraires professionnels, au montant de 552 000,00 $ , 

remboursable sur une période de trois (3) ans.

233249 Conseil municipal 1 1708 Ex-Ville de Verdun 10/13/2000
Règlement pourvoyant à l'appropriation de deniers pour fins de subventions au programme d'aide à la rénovation résidentielle permettant la création de 

coopératives d'habitation et décrétant un emprunt au montant de 550 000 $ à cette fin.
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Code 1 Solde résiduaire

Code 4 Abrogation

No 

STEFE Instance 
GDD
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 règlement
Requérant

Date d'approbation -
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Libellé 

233431 Conseil municipal 1 1711 Ex-Ville de Verdun 11/2/2000
Règlement pourvoyant à l'appropriation de derniers pour fins de subventions à la démolition ou à la mise en conformité des hangars et des garages et 

décrétant un emprunt au montant de 2 000 000 $ à cette fin.

233761 Conseil municipal 1 1720 Ex-Ville de Verdun 3/26/2001
Règlement pourvoyant à des travaux de création du corridor vert, pointe sud, et d'un marais au pied du Lac des Battures à l'Île des Soeurs et décrétant 

un emprunt au montant de 250 000 $ à cette fin.

233934 Conseil municipal 1 1721 Ex-Ville de Verdun 4/25/2001
Règlement pourvoyant à des travaux de réfection de l'aréna Guy-Gagnon, de divers bâtiments et de parcs ados et décrétant un emprunt au montant de 

620 000 $ à ces fins.

233935 Conseil municipal 1 1722 Ex-Ville de Verdun 4/2/2001

Règlement pourvoyant à des travaux pour l'alimentation électrique de la station de pompage Rhéaume et du parc Beurling, pour l'aménagement d'une 

piste cyclable éclairée le long de la berge entre la rue Galt et l'aréna Guy-Gagnon sur la terre ferme et décrétant un emprunt au montant de 1 000 000 $ 

à ces fins.

233940 Conseil municipal 1 1727 Ex-Ville de Verdun 5/9/2001
Règlement pourvoyant à des travaux d'aménagement de voies de promenade le long des berges et de bouclage de l'aqueduc à l'Île des Soeurs et 

décrétant un emprunt au montant de 450 000 $ à ces fins.

234479 Conseil municipal 1 1731 Ex-Ville de Verdun 10/2/2001
Règlement concernant la signalisation de stationnement sur l'ensemble du territoire de la ville de Verdun et décrétant un emprunt au montant de 

220 000 $ à cette fin.

234480 Conseil municipal 1 1732 Ex-Ville de Verdun 6/14/2001 Règlement pourvoyant à des travaux pour la réfection des trottoirs sur la terre ferme et décrétant un emprunt au montant de 600 000 $ à ces fins.

234483 Conseil municipal 1 1733 Ex-Ville de Verdun 6/14/2001

Règlement pourvoyant à des travaux pour l'aménagement du parc riverain, secteurs 1, 4, 6 et 7 situés entre l'aréna Guy-Gagnon et le projet « Les 

brises du fleuve » ainsi que l'aménagement de l'îlot du Jardin du citoyen à côté des serres municipales et décrétant un emprunt au montant de 1160 000 

$ à ces fins.

234787 Conseil municipal 1 1737 Ex-Ville de Verdun 7/10/2001
Règlement pourvoyant à des travaux pour la construction d'une nouvelle bibliothèque à l'Île des Sœurs et décrétant un emprunt au montant de 

6 100 000 $ à cette fin.

235087 Conseil municipal 1 1739 Ex-Ville de Verdun 8/20/2001
Règlement pourvoyant à des travaux pour l'aménagement de sentiers piétonniers pour accéder à la Place du Commerce à l'Île des Sœurs et décrétant 

un emprunt au montant de 163 000 $ à ces fins.

235088 Conseil municipal 1 1740 Ex-Ville de Verdun 8/20/2001
Règlement pourvoyant à des travaux pour l'aménagement d'une place publique sur la Place du Commerce à l'Île des Soeurs et décrétant un emprunt au 

montant de 475 000 $ à cette fin.

235297 Conseil municipal 1 1741 Ex-Ville de Verdun 9/20/2001
Règlement pourvoyant à des travaux pour la réfection de trottoirs et l'installation d'une gloriette au parc Hickson et décrétant un emprunt au montant de 

500 000 $ à ces fins.

235298 Conseil municipal 1 1742 Ex-Ville de Verdun 9/18/2001
Règlement pourvoyant à des travaux pour l'agrandissement du centre communautaire Elgar et décrétant un emprunt au montant de 1 200 000 $ à ces 

fins.

235983 Conseil municipal 1 1748 Ex-Ville de Verdun 12/20/2001
Règlement pourvoyant à des travaux pour la réfection de la dalle réfrigérée de la patinoire à l'auditorium et décrétant un emprunt au montant de 

1 000 000,00 $ à ces fins.
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236261 Conseil municipal 1 1749 Ex-Ville de Verdun 1/21/2002
Règlement pourvoyant à des travaux pour l'élargissement du boulevard René-Lévesque entre la Place du commerce et le 3000 boulevard René-

Lévesque à l'Île des Soeurs et décrétant un emprunt au montant de 575 000 $ à ces fins

207915 Conseil municipal 1 1555 Ex-Ville de Verdun 9/28/1995
Règlement pourvoyant à des travaux pour l'aménagement de la Place du Commerce à l'Île des Soeurs et décrétant un emprunt au montant de 385 000 

$ à cette fin.

226427 Conseil municipal 1 1644 Ex-Ville de Verdun 7/6/1998
Règlement pourvoyant à des travaux de reconstruction de la rue Henri-Duhamel, entre la rue Wellington et la voie d'accès au pont Champlain, ainsi qu'à 

l'ouverture d'une intersection pour un accès direct à la polyvalente Mgr Richard, et décrétant un emprunt de 573 000 $ à ces fins.

234459 Conseil municipal 1 863 Ex-Ville de Beaconsfield 6/21/2001
Règlement d'emprunt pour pourvoir aux travaux de repavage d'une partie du boulevard Beaconsfield, à l'est de City Lane, et pour l'imposition de taxes 

pour rembourser ledit emprunt en capital et intérêts.

236054 Conseil municipal 1 865 Ex-Ville de Beaconsfield 12/19/2001
Règlement à l'effet d'amender le règlement No. 590, décrétant l'émission d'un emprunt de $500,000.00 comme fonds de roulement, en rapport avec 

l'établissement de boulevards le long du canal ...

199265 Conseil municipal 1 767 Ex-Ville de Beaconsfield 5/18/1994
Règlement d'emprunt pour couvrir le coût de construction d'une chute à l'égout motorisée pour l'élimination des neiges usées au puits Brookside-

intercepteur sud de la CUM

221666 Conseil municipal 1 828 Ex-Ville de Beaconsfield 8/26/1997 Règlement d'emprunt pour couvrir les coût de réfection des égouts pluviaux sur diverses rues - programme d'infrastructures Canada -Québec 1997

224888 Conseil municipal 1 835 Ex-Ville de Beaconsfield 6/2/1998
Règlement à l'effet de remplacer le règlement No. 784, intitulé: "Règlement à l'effet d'emprunter une somme de $1,500,000.00 pour reconstruire l'hôtel 

de ville, qui a été détruit par un incendie, ...

232903 Conseil municipal 1 1012 Ex-Ville de Baie-d'Urfé 8/14/2000
Règlement pourvoyant au paiement de la construction d'une voie de service à l'ouest du boul. Morgan dans le parc industriel et autorisant à cette fin un 

emprunt de 1  207 500,00$

234548 Conseil municipal 1 2224 Ex-Ville de Côte-Saint-Luc 6/14/2001
Règlement pour pourvoir à des fonds au montant de 212 000 $ pour l'installation d'égouts, base de rue, pavage, trottoirs, éclairage de rues, clôture et 

aménagement paysager sur le chemin Wallenberg, à l'ouest de l'avenue Freud, et pour un emprunt à de telles fins

230582 Conseil municipal 1 2204 Ex-Ville de Côte-Saint-Luc 8/19/1999

Règlement pour pourvoir à des fonds au montant de 248 000,00$ pour l'acquisition de deux (2) fourgonnettes intermédiaires, d'une fourgonnette et 

d'une remorque pour le Service des travaux publics, et pour une surfaceuse pour le Service des loisirs (aréna) de la Cité de Côte Saint-Luc et pour un 

emprunt à de telles fins

233474 Conseil municipal 1 720 Ex-Ville de Hampstead 11/14/2000

Règlement autorisant de pavage de rues, de trottoirs et de bordures de la Ville, remplacement des enseignes de rue, une génératrice pour les services 

communautaires, achat d'équipement pour le nettoyage des rues ainsi que pour leur déblaiement, la et autorisant à cette fin une dépense de 

2,505,856,78 payable par un emprunt à long terme

236265 Conseil municipal 4 536 Ex-Ville de Montréal-Ouest 2/11/2002
Règlement pourvoyant à la réfection des trottoirs et pavages de chaussée et travaux d'aqueduc de la rue Ronald et égouts sanitaires de l'avenue 

Wolseley et autorisant un emprunt de 1 272 000$ par billet.

4 de 24
Décisions antérieures  

GDD 121283600211/85



GDD 1212836002 - DÉCISIONS ANTÉRIEURES

Code 1 Solde résiduaire

Code 4 Abrogation

No 

STEFE Instance 
GDD

Code

No

 règlement
Requérant

Date d'approbation -

MAMH

No

résolution
Libellé 

231687 Conseil municipal 1 00-879 Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux 3/9/2000
Règlement autorisant des travaux d'excavation de roc et d'éclairage de rue des rues Dali, Matisse, Picasso, Renoir, Monet et Cézanne et pourvoyant à 

un emprunt de 292 000 $ à ces fins

231688 Conseil municipal 1 00-880 Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux 3/6/2000
Règlement autorisant la réfection de plusieurs rues existantes dans le secteur à l'est du boulevard St-Jean, et décrétant un emprunt de 1 000 000 $ à 

ces fins

228982 Conseil municipal 1 00-884 Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux 4/27/2001 Règlement autorisant la réfection de certaines rues existantes dans le secteur Estpark et décrétant un emprunt de 1 615 000 $ à ces fins

234487 Conseil municipal 1 01-887 Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux 5/22/2001
Règlement autorisant des travaux de réhabilitation des égouts et des aqueducs de plusieurs rues de la Ville et décrétant un emprunt de 4 100 000 $ à 

ces fins

209727 Conseil municipal 1 01-888 Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux 10/31/2001
Règlement autorisant la réfection de plusieurs rues collectrices existantes de la ville; l'affection d'un solde disponible d'un règlement au paiement de ces 

travaux; et décrétant un emprunt de 1 978 666 $ à ces fins

235670 Conseil municipal 1 01-889 Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux 10/18/2001 Règlement autorisant la réfection de plusieurs rues existantes dans le secteur 6, et pourvoyant un emprunt de 500 000 $ à ces fins

236463 Conseil municipal 4 01-890 Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux 3/27/2002
Règlement autorisant la réfection des infrastructures de plusieurs rues existantes dans le secteur 7 à l'est du boulevard des Sources, et pourvoyant un 

emprunt de 1 500 000 $ à ces fins

236464 Conseil municipal 1 01-891 Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux 3/27/2002
Règlement autorisant la réfection des infrastructures de plusieurs rues existantes dans le secteur 1 à l'ouest du boulevard St-Jean et au nord du 

boulevard de Salaberry et pourvoyant un emprunt de 1 500 000 $ à ces fins

236465 Conseil municipal 1 01-892 Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux 3/27/2002
Règlement autorisant la réfection des infrastructures de plusieurs rues existantes dans le secteur 2 au sud du boulevard de Salaberry et à l'ouest de la 

rue Tecumseh et pourvoyant un emprunt de 1 500 000 $ à ces fins

160907 Conseil municipal 1 88-782 Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux 8/23/1988
Règlement autorisant la viabilisation, incluant la construction et l'éclairage de rues, des rues Hickory, Bellefeuille, et Des arbres, et pourvoyant à un 

emprunt de  1 562 000 $ à ces fins.

215675 Conseil municipal 1 96-847 Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux 8/2/1996
Règlement autorisant la viabilisation, incluant la construction et l'éclairage de rue, d'une partie des lots originaires 247 et pourvoyant à un emprunt de 83 

000$ à ces fins

221786 Conseil municipal 1 97-849 Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux 9/16/1997 Règlement autorisant la viabilisation, incluant la construction et l'éclairage de rue, de la rue Mirabel et pourvoyant à un emprunt de  665 000 $ à ces fins

221113 Conseil municipal 1 97-852 Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux 7/25/1997
Règlement autorisant des travaux de réhabilitation des égouts et aqueducs de plusieurs rues existantes de la ville; l'affectation de soldes disponibles de 

certains règlements au paiement de ces travaux et décrétant un emprunt de 1 949 878$  à ces fins

224559 Conseil municipal 1 98-860 Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux 5/27/1998
Règlement autorisant la viabilisation, incluant la construction et l'éclairage de rue, de la rue Van Gogh et l'amélioration au Parc Edward Janiszewski, et 

pourvoyant à un emprunt de 456 400 $ à ces fins
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226713 Conseil municipal 1 98-863 Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux 8/18/1998
Règlement autorisant la réfection de certaines rues existantes dans le secteur au sud du boulevard 

de Salaberry et à l'ouest de la rue Tecumseh, et décrétant un emprunt de 1 000 000 $ à ces fins

226714 Conseil municipal 1 98-864 Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux 8/18/1998
Règlement autorisant la réfection de ceraines rues existantes dans le secteur à l'ouest du boulevard St-Jean et au nord du boulevard de Salaberry, et 

décrétant un emprunt de 1 000 000 $ à ces fins

226715 Conseil municipal 1 98-865 Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux 8/13/1998 Règlement autorisant des travaux de réfection des artères principales de la Ville, et décrétant un emprunt de 1 000 000 $ à ces fins

226716 Conseil municipal 4 98-866 Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux 8/13/1999
Règlement autorisant des travaux de réparation des égouts et des aqueducs de plusieurs rues de la ville, et décrétant un emprunt de 1 000 000$  à ces 

fins

229399 Conseil municipal 1 99-870 Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux 4/22/1999
Règlement autorisant des travaux de viabilisation, incluant la construction et l'éclairage de rue, d'une partie des rues Aesop, Radisson et Newton et 

pourvoyant à un emprunt de 376 000 $ à ces fins

230681 Conseil municipal 1 99-873 Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux 9/7/1999
Règlement autorisant des travaux de viabilisation, incluant la construction et l'éclairage de rue des rues Fleming et Edgewood et d'une partie des rues 

Radisson et Newton, et pourvoyant à un emprunt de 605 000 $ à ces fins

230682 Conseil municipal 1 99-874 Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux 9/15/1999
Règlement autorisant des travaux de viabilisation, incluant la construction et l'éclairage de rue de la rue Pierre Trudeau, et pourvoyant à un emprunt de 

551 000 $ à ces fins

233942 Conseil municipal 1 2001-608 Ex-Ville de Roxboro 4/6/2001 Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour l'éxécution de la phase 2 des travaux de revitalisation de la rue centre commercial.

232326 Conseil municipal 1 1486-00 Ex-Ville de Dorval 6/22/2000
Règlement autorisant l'élargissement et la reconstruction du chemin de la Côte-Vertu et autorisant à cette fin un emprunt à long terme n'excédnt pas 7 

809 000$

233647 Conseil municipal 1 1490-00 Ex-Ville de Dorval 4/30/2001
Règlement décrétant des travaux de resurfaçage de diverses rues et autres travaux connexes et autorisant à cette fin un emprunt à long terme de 3 000 

000$ pour en payer les coûts

236362 Conseil municipal 1 1499-01 Ex-Ville de Dorval 2/7/2002
Règlement décrétant des travaux de resurfaçage de diverses rues e travaux connexes et autorisant à cette fin un emprunt à long terme de 2 550 000 $ 

pour payer les coûts

232979 Conseil municipal 1 447-1 Ex-Ville de Île-Bizard 7/19/2001
Règlement décrétant l'acquisition de terrains destinés à être utilisés comme site d'élimination des neiges usées soit une partie des lots 73, 74, 73-180, 

73-181, 73-182, 73-183 et 73-184 aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de l'Île-Bizard. 

234244 Conseil municipal 1 456 Ex-Ville de Île-Bizard 5/1/2001
Règlement décrétant des travaux pour la réalisation de la phase II (accueil et pôle central) du projet d'aménagement du parc Eugène-Dostie et 

pourvoyant à l'appropriation des deniers nécessaires au paiement desdits travaux à même un emprunt.   

235518 Conseil municipal 1 462 Ex-Ville de Île-Bizard 10/18/2001
Règlement décrétant des travaux de pavage sur toute la longueur de la rue Saint-Roch et pourvoyant à l'appropriation des deniers nécessaires au 

paiement desdits travaux à même un emprunt.
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234244 Conseil municipal 1 456-1 Ex-Ville de Île-Bizard 2/19/2002
Règlement modifiant le règlement 456 décrétant des travaux pour la réalisation de la phase II (accueil et pôle central) du projet d'aménagement du parc 

Eugène-Dostie et pourvoyant à l'appropriation des deniers additionnels nécessaires au paiement desdits travaux à même un emprunt. 

228791 Conseil municipal 1 463 Ex-Ville de Sainte-Geneviève 1/25/2001 Copie du règlement non disponible

233333 Conseil municipal 1 685 Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 10/23/2000 Copie du règlement non disponible

223053 Conseil municipal 1 686 Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 12/20/2000 Copie du règlement non disponible

171913 Conseil municipal 1 532 Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 1/19/1990
Règlement décretant l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins industrielles, d'une partie des lots originaires 58 et 62 et autorisant à cette 

fin un emprunt à long terme n'excédant pas $1,325,000.00

173133 Conseil municipal 1 541 Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 3/27/1990
Règlement d'emprunt au montant de $140,000. prévoyant les honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis et l'estimation pour la 

construction d'un collecteur pluvial pour desservir la partie sud du secteur Sainte-Marie entre la rue Meloche et Le Ruisseau de l'Anse à l'Orme.

177352 Conseil municipal 1 544 Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 10/11/1990
Règlement d'emprunt au montant de $150,000. afin de couvrir les coûts d'étude et de frais de préparation des plans et devis pour la mise en place de 

nouvelles infrastructures ou de réfection d'infrastructures existantes

176387 Conseil municipal 1 545 Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 8/10/1990
Règlement d'emprunt au montant de $1,743,000. pour la construction des services d'égouts sanitaires, pluviaux, d'acqueduc, de pavage, les bordures 

ainsi que l'éclairage sur une partie des lots 47 et 48 constituant le secteur industriel (versant sud) du Projet Grilli.

177353 Conseil municipal 1 547 Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 10/19/1990
Règlement d'emprunt au montant de $663,000. pour la construction des services d'égouts sanitaires, pluviaux, d'acqueduc, de pavage, les bordures 

ainsi que l'éclairage sur une partie des lots 47 et 48 constituant le secteur industriel (versant nord) du Projet Grilli

188659 Conseil municipal 1 563 Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 7/28/1994
Règlement décrétant l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'une partie du lot originaire 38 et 39 et autorisant à cette fin 

un emprunt à long terme n'excédant pas $105,000.

194634 Conseil municipal 1 590 Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 10/27/1993
Règlement décrétant l'émission d'un emprunt de $500,000 comme fonds de roulement en rapport avec l'établissement de boulevards le long du canal 

de l'aqueduc

207917 Conseil municipal 1 611 Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 8/30/1995
Règlement décrétant l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, d'une servitude sur une partie des lots originaires 56, 57, 58 et 62, pour 

l'aménagement d'un système de drainage des terrains et autorisant à cette fin un emprunt à long terme de 200 000 $

216302 Conseil municipal 1 641 Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 11/11/1996
Règlement autorisant la conclusion d'une entente intermunicipale avec ville de Baie D'Urfé et ville de  Kirkland relativement à la phase II-A du réseau de 

distribution d'eau potable (De la rue Houde jusqu'à la limite ouest de la ville de Kirkland) et autorisant à cette fin un emprunt à long terme de 1 278 240 $
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217628 Conseil municipal 1 650 Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 5/15/1997 Règlement décrétant l'acquisition, à des fins industrielles, d'une partie des lots 53 et 54 et autorisant à cette fin, un emprunt à long terme de $2,035,000

226942 Conseil municipal 1 663 Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 9/9/1998 Copie du règlement non disponible

229547 Conseil municipal 1 670 Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 5/18/1999 Copie du règlement non disponible

230569 Conseil municipal 1 673 Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 9/24/1999 Copie du règlement non disponible

230628 Conseil municipal 1 674 Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 10/5/1999 Copie du règlement non disponible

231930 Conseil municipal 1 1292 Ex-Ville de Pierrefonds 4/11/2000
Règlement autorisant l'achat d'équipement, d'accessoires, de véhicules, de machinerie et d'outillage pour le service d'ingénierie et des travaux publics 

et pourvoyant à un emprunt de 1 884 000 $ à ces fins.

232071 Conseil municipal 1 1299 Ex-Ville de Pierrefonds 5/15/2000

Règlement autorisant les travaux de réhabilitation de la chaussée, remplacement de la conduite d'eau, réhabilitation de l'égout domestique, installation 

d'égout pluvial, remplacement des branchements de services, construction de bordure, pavage et travaux connexes sur les rues Joly et Parkinson (de la 

rue Ross aux limites de Roxboro) et pourvoyant à un emprunt de 715 000 $ à ces fins.

232034 Conseil municipal 1 1300 Ex-Ville de Pierrefonds 8/1/2003
Règlement autorisant les travaux d'aménagement paysager, incluant l'installation de structures récréatives, et travaux connexes dans divers parcs et 

espaces verts de la ville et pourvoyant à un emprunt de 870 000 $ à ces fins.

232035 Conseil municipal 1 1301 Ex-Ville de Pierrefonds 5/10/2000
Règlement pourvoyant à un emprunt de $12,500.00 pour renouveler un emprunt du même montant fait par la Municipalité du Village de Villeray, 1er 

août 1904

233963 Conseil municipal 1 1318 Ex-Ville de Pierrefonds 4/25/2001

Règlement autorisant l'installation de conduites d'eau et d'égout pluvial, travaux préliminaires de rue, pavage, construction de bordure et trottoir, 

recouvrement de pavage et travaux connexes sur la rue projetée entre les rues Émile-Nelligan et Parker; parties des lots nos 1 349 207, 1 349 282, 1 

349 386 et  1 349 462 et pourvoyant à un emprunt de 185 000 $ à ces fins.

233964 Conseil municipal 1 1319 Ex-Ville de Pierrefonds 4/10/2001

Règlement autorisant la réhabilitation de la chaussée et de l'égout domestique, remplacement de la conduite d'eau et des branchements d'eau et 

d'égout domestique, installation et branchement d'égout pluvial, construction de bordure et trottoir, pavage et travaux connexes sur les rues Rachel et 

Edward (entre les rues Rachel et de Lucerne) et pourvoyant à un emprunt de 1 010 000 $ à ces fins.

233965 Conseil municipal 1 1320 Ex-Ville de Pierrefonds 4/10/2001 Règlement pourvoyant à un emprunt de $1,395,700.00 en rapport avec les secours directs aux chômeurs

233966 Conseil municipal 1 1321 Ex-Ville de Pierrefonds 4/5/2001 Règlement pourvoyant à un emprunt de $1,517,000.00 en rapport avec les secours directs aux chômeurs

233967 Conseil municipal 1 1322 Ex-Ville de Pierrefonds 4/26/2001
Règlement pourvoyant à l'appropriation des sommes requises pour le paiement de frais d'honoraires professionnels et frais techniques relativement à 

divers projets et pourvoyant à un emprunt de 200 000 $ à ces fins.
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234226 Conseil municipal 1 1324 Ex-Ville de Pierrefonds 5/11/2001
Règlement autorisant l'aménagement paysager incluant installation d'équipements récréatifs et de mobilier, construction de stationnements, de plateaux 

sportifs et d'aires de jeux, et travaux connexes dans divers parcs et espaces verts de la ville et pourvoyant à un emprunt de 990 000 $ à ces fins.

234234 Conseil municipal 1 1326 Ex-Ville de Pierrefonds 5/29/2001

Règlement autorisant des travaux de réhabilitation de la chaussée et de l'égout domestique, remplacement de la conduite d'eau et des branchements 

d'eau et d'égout domestique, installation et branchement d'égout pluvial, construction de bordure, pavage et travaux connexes sur la rue Parkinson 

(entre la rue Ross et le boulevard de Pierrefonds) et pourvoyant à un emprunt de 950 000 $ à ces fins.

234248 Conseil municipal 1 1328 Ex-Ville de Pierrefonds 5/14/2001
Règlement autorisant l'achat d'équipement, d'accessoires, de véhicules, de machinerie et d'outillage pour le service d'ingénierie et des travaux publics 

et pourvoyant à un emprunt de 2 033 500 $ à ces fins.

184711 Conseil municipal 1 1099 Ex-Ville de Pierrefonds 5/6/1993

Règlement en vue des études préliminaires ainsi que de la préparation des plans et devis pour les travaux d'agrandissement et de modernisation de 

l'usine de filtration et du réseau régional d'aqueduc et autorisant à ces fins un emprunt à long terme n'excédant pas 2 000 000 $. (montant approuvé par 

le MAMOT 800 000 $)

193444 Conseil municipal 1 1119 Ex-Ville de Pierrefonds 4/29/1993
Règlement autorisant l'achat d'équipement, d'accessoires et d'outillage pour le Service des travaux publics, réalisation de travaux aux Travaux publics 

et à l'aréna, et pourvoyant à un emprunt de 965 000 $ à ces fins.

207532 Conseil municipal 1 1180 Ex-Ville de Pierrefonds 5/29/1995 Règlement autorisant l'achat d'équipement, d'accessoires et d'outillage pour les travaux publics et pourvoyant à un emprunt de 1 707 000 $ à ces fins.

224493 Conseil municipal 1 1241 Ex-Ville de Pierrefonds 4/27/1998

Règlement autorisant l'exécution des travaux de réhabilitation de la chaussée, remplacement des branchements de services et de la conduite d'eau, 

installation d'égout pluvial, construction de bordures et de trottoirs, pavage et travaux connexes sur la rue Millette, entre le boulevard des Sources et 

l'extrémité sud de la rue et pourvoyant à un emprunt de 730 000 $ à ces fins.

229476 Conseil municipal 1 1272 Ex-Ville de Pierrefonds 5/12/1999
Règlement autorisant l'exécution de travaux d'aménagement paysager, d'installation de structures récréatives et travaux connexes dans divers parcs et 

espaces verts de la ville et pourvoyant à un emprunt de 820 000 $ à ces fins.

212495 Conseil municipal 1 1274 Ex-Ville de Pierrefonds 10/5/1999

Règlement autorisant l'achat d'équipement, d'accessoires, de véhicules, de machinerie et d'outillage pour le Service des travaux publics, les Services 

techniques et le Service de la prévention des incendies et de procéder à la réfection de la toiture de l'abri à sel et du système d'air climatisé de la 

caserne des incendies et pourvoyant à un emprunt de 710 000 $ à ces fins.

234238 Conseil municipal 1 806 Ex-Ville de Montréal-Est 5/14/2001
Règlement pourvoyant à un emprunt de $650,000.00, dont $300,000.00 pour la reconstruction du viaduc de la rue Ontario, $250,000.00 pour la pose de 

conduites et de services d'eau, et $100,000.00 ...

234239 Conseil municipal 1 807 Ex-Ville de Montréal-ESt 5/15/2001
Règlement autorisant la Ville de Montréal-Est à procéder à réfection de la rue Dorchester, entre les avenues Broadway et Marien, et décrétant un 

emprunt de 365 000 $ à ces fins.

234457 Conseil municipal 1 808 Ex-Ville de Montréal-ESt 6/6/2001
Règlement autorisant la Ville de Montréal-Est à procéder à la réfection de l'enveloppe extérieure du bâtiment du Centre récréatif Édouard-Rivet, ainsi 

que la réfection des entrées, et décrétant un emprunt de 366 000 $ à ces fins
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234240 Conseil municipal 1 809 Ex-Ville de Montréal-ESt 5/15/2001
Règlement autorisant la Ville de Montréal-Est à procéder à la réfection des avenues Sainte-Marie et de la Providence, ainsi que de la rue Sainte-Julie, 

entre l'avenue de la Providence et place de l'Église et décrétant un emprunt de 490 000 $ à ces fins

234532 Conseil municipal 1 811 Ex-Ville de Montréal-Est 2/25/2002 Copie du règlement non disponible

168848 Conseil municipal 1 675 Ex-Ville de Montréal-Est 6/12/1989

Règlement autorisant la ville de Montréal-Est  à procéder dans le parc Industriel-Nord, secteur Marien, à des travaux de fondation de rue, d'égout 

sanitaire, d'égout pluvial, bordure, pavage, éclairage de rue, ainsi que tous autres travaux connexes et incidents au coût de cinq millions six cent quatre-

vingts mille dollars ( 5 680 000 $) et décréter un emprunt à ces fins

205509 Conseil municipal 1 763-1 Ex-Ville de Montréal-Est 5/29/1997
Règlement modifiant le règlement numéro 763 décrétant un emprunt additionnel de 2 225 000 $ en paiement des coûts excédentaires et des travaux 

complémentaires au projet de réaménagement du boulevard Henri-Bourassa

228743 Conseil municipal 1 00-231 Ex-Ville de Montréal 12/20/2000 CO00 03196 Règlement autorisant un emprunt de 3 687 979,58 $ pour dépenses en capital

228744 Conseil municipal 1 00-232 Ex-Ville de Montréal 1/9/2001 CO00 03197 Règlement autorisant un emprunt de 830 000 $ pour dépenses en capital

228890 Conseil municipal 1 00-267 Ex-Ville de Montréal 3/13/2001 CO00 03443 Règlement autorisant un emprunt de 1 952 687,68 $ pour dépenses en capital

233776 Conseil municipal 1 01-014 Ex-Ville de Montréal 4/12/2001 CO01 00170 Règlement autorisant un emprunt de 800 000 $ pour dépenses en capital

233873 Conseil municipal 4 01-030 Ex-Ville de Montréal 4/11/2001 CO01 00366 Règlement autorisant un emprunt de 201 136,45 $ pour dépenses en capital

234090 Conseil municipal 1 01-055 Ex-Ville de Montréal 5/29/2001 CO01 00640 Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour dépenses en capital

234347 Conseil municipal 1 01-080 Ex-Ville de Montréal 6/6/2001 CO01 00906 Règlement autorisant un emprunt de 4 300 000$ pour dépenses en capital

234350 Conseil municipal 1 01-083 Ex-Ville de Montréal 5/15/2001 CO01 00909 Règlement autorisant un emprunt de 222 000$ pour dépenses en capital

234757 Conseil municipal 1 01-112 Ex-Ville de Montréal 7/3/2001 CO01 01402 Règlement autorisant un emprunt de 94 000 $ pour dépenses en capital

234886 Conseil municipal 1 01-125 Ex-Ville de Montréal 2/7/2002 CO01 01641 Règlement autorisant un emprunt de 5 287 907,62 $ pour dépenses en capital
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234887 Conseil municipal 1 01-126 Ex-Ville de Montréal 7/26/2001 CO01 01642 Règlement autorisant un emprunt de 1 461 922,42 $ pour dépenses en capital

234893 Conseil municipal 1 01-132 Ex-Ville de Montréal 7/26/2001 CO01 01648 Règlement autorisant un emprunt de 398 705 $ pour dépenses en capital

234895 Conseil municipal 1 01-134 Ex-Ville de Montréal 8/29/2001 CO01 01650 Règlement autorisant un emprunt de 806 276,88 $ pour dépenses en capital

234901 Conseil municipal 1 01-135 Ex-Ville de Montréal 7/24/2001 CO01 01651 Règlement autorisant un emprunt de 661 800 $ pour dépenses en capital

234905 Conseil municipal 1 01-139 Ex-Ville de Montréal 11/9/2001 CO01 01655 Règlement autorisant un emprunt de 179 716,28 $ pour dépenses en capital

234906 Conseil municipal 1 01-140 Ex-Ville de Montréal 8/3/2001 CO01 01656 Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour dépenses en capital

234912 Conseil municipal 1 01-143 Ex-Ville de Montréal 8/20/2001 CO01 01659 Règlement autorisant un emprunt de 3 399 946,91 $ pour dépenses en capital

234916 Conseil municipal 1 01-144 Ex-Ville de Montréal 8/31/2001 CO01 01660 Règlement autorisant un emprunt de 1 346 514,32 $ pour dépenses en capital

234917 Conseil municipal 1 01-145 Ex-Ville de Montréal 8/16/2001 CO01 01661 Règlement autorisant un emprunt de 250 000 $ pour dépenses en capital

234900 Conseil municipal 1 01-150 Ex-Ville de Montréal 7/31/2001 CO01 01666 Règlement autorisant un emprunt de 10 001 $ pour dépenses en capital

235366 Conseil municipal 1 01-175 Ex-Ville de Montréal 10/9/2001 CO01 02181 Règlement autorisant un emprunt de 785 472,75 $ pour dépenses en capital

235368 Conseil municipal 1 01-176 Ex-Ville de Montréal 10/29/2001 CO01 02182 Règlement autorisant un emprunt de 575 000 $ pour dépenses en capital

235369 Conseil municipal 1 01-177 Ex-Ville de Montréal 10/9/2001 CO01 02183 Règlement autorisant un emprunt de 241 000 $ pour dépenses en capital

235370 Conseil municipal 1 01-178 Ex-Ville de Montréal 10/9/2001 CO01 02184 Règlement autorisant un emprunt de 326 000 $ pour dépenses en capital

11 de 24
Décisions antérieures  

GDD 121283600218/85



GDD 1212836002 - DÉCISIONS ANTÉRIEURES

Code 1 Solde résiduaire

Code 4 Abrogation

No 

STEFE Instance 
GDD

Code

No

 règlement
Requérant

Date d'approbation -

MAMH

No

résolution
Libellé 

235374 Conseil municipal 1 01-181 Ex-Ville de Montréal 10/3/2001 CO01 02187 Règlement autorisant un emprunt de 3 069 363 $ pour dépenses en capital

235376 Conseil municipal 1 01-183 Ex-Ville de Montréal 11/7/2001 CO01 02189 Règlement autorisant un emprunt de 325 333,29 $ pour dépenses en capital

235377 Conseil municipal 1 01-184 Ex-Ville de Montréal 10/2/2001 CO01 02190 Règlement autorisant un emprunt de 453 235,05 $ pour dépenses en capital

235355 Conseil municipal 1 01-185 Ex-Ville d'Anjou 6/17/2002 CO01 02191 Règlement autorisant un emprunt de 820 258,44 $ pour dépenses en capital

235357 Conseil municipal 1 01-187 Ex-Ville de Montréal 9/28/2001 CO01 02193 Règlement autorisant un emprunt de 72 392 $ pour dépenses en capital

235358 Conseil municipal 1 01-188 Ex-Ville de Montréal 10/10/2001 CO01 02194 Règlement autorisant un emprunt de 28 866,55 $ pour dépenses en capital

235362 Conseil municipal 1 01-192 Ex-Ville de Montréal 10/10/2001 CO01 02198 Règlement autorisant un emprunt de 1 199 000 $ pour dépenses en capital

235364 Conseil municipal 4 01-194 Ex-Ville de Montréal 11/9/2001 CO01 02200 Règlement autorisant un emprunt de 2 857 000 $ pour dépenses en capital

235628 Conseil municipal 1 01-220 Ex-Ville de Montréal 12/18/2001 CO01 02597 Règlement autorisant un emprunt de 752 008,70 $ pour dépenses en capital

235629 Conseil municipal 1 01-223 Ex-Ville de Montréal 11/14/2001 CO01 02598 Règlement autorisant un emprunt de 597 027 $ pour dépenses en capital

235632 Conseil municipal 1 01-226 Ex-Ville de Montréal 11/14/2001 CO01 02601 Règlement autorisant un emprunt de 547 454 $ pour dépenses en capital

235635 Conseil municipal 4 01-228 Ex-Ville de Montréal 6/17/2002 CO01 02603 Règlement autorisant un emprunt de 2 421 626,15 $ pour dépenses en capital

235859 Conseil municipal 1 01-252 Ex-Ville de Montréal 12/4/2001 CO01 02891 Règlement autorisant un emprunt de 558 573 $ pour dépenses en capital

235861 Conseil municipal 1 01-255 Ex-Ville de Montréal 12/17/2001 CO01 02894 Règlement autorisant un emprunt de 1 676 537,80 $ pour dépenses en capital
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235862 Conseil municipal 4 01-256 Ex-Ville de Montréal 2/18/2002 CO01 02895 Règlement autorisant un emprunt de 3 269 000 $ pour dépenses en capital

235863 Conseil municipal 1 01-257 Ex-Ville de Montréal 11/21/2001 CO01 02896 Règlement autorisant un emprunt de 403 253 $ pour les travaux relatifs au programme "Travaux d'infrastructures Canada - Québec"

235864 Conseil municipal 1 01-258 Ex-Ville de Montréal 6/18/2002 CO01 02897 Règlement autorisant un emprunt de 5 162 550 $ pour les travaux relatifs au programme « Travaux d'Infrastructures Canada - Québec »

236144 Conseil municipal 1 01-270 Ex-Ville de Montréal 2/13/2002 CO01 03141 Règlement autorisant un emprunt de 256 358$ pour dépenses en capital

236141 Conseil municipal 1 01-273 Ex-Ville de Montréal 6/25/2002 CO01 03144 Règlement autorisant un emprunt de 1 574 284 $ pour les travaux relatifs au programme "Travaux d'infrastructures Canada-Québec

153349 Conseil municipal 1 7299 Ex-Ville de Montréal 3/27/1987 CO87 01727 Règlement autorisant un emprunt de 16 306 516,50 $ pour dépenses en capital [APPROUVÉ POUR UN MONTANT N'EXCÉDANT PAS 15 147 430 $]

199982 Conseil municipal 1 94-059 Ex-Ville de Montréal 7/14/1994 CO94 01359 Règlement autorisant un emprunt de 14 573 736,95 $ pour dépenses en capital

200582 Conseil municipal 1 94-084 Ex-Ville de Montréal 9/29/1994 CO94 01745 Règlement autorisant un emprunt de 16 109 224,68 $ pour dépenses en capital

216209 Conseil municipal 1 96-165 Ex-Ville de Montréal 9/23/1996 CO96 02283 Règlement autorisant un emprunt de 18 384 462,20 $ pour dépenses en capital

216764 Conseil municipal 1 96-233 Ex-Ville de Montréal 12/3/1996 CO96 02742 Règlement autorisant un emprunt de 1 402 541,71 $ pour dépenses en capital

220130 Conseil municipal 1 97-071 Ex-Ville de Montréal 5/7/1997 CO97 00739 Règlement autorisant un emprunt de 1 412 945,97 $ pour dépenses en capital

220415 Conseil municipal 1 97-091 Ex-Ville de Montréal 5/26/1997 CO97 00973 Règlement autorisant un emprunt de 8 395 621,44 $ pour dépenses en capital

221814 Conseil municipal 1 97-143 Ex-Ville de Montréal 10/1/1997 CO97 01797 Règlement autorisant un emprunt de 542 361,42 $ pour les travaux relatifs au Programme Tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU)

221820 Conseil municipal 1 97-145 Ex-Ville de Montréal 9/18/1997 CO97 01799 Règlement autorisant un emprunt de 3 835 869,41 $ pour dépenses en capital
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223248 Conseil municipal 1 97-173 Ex-Ville de Montréal 10/14/1997 CO97 01963 Règlement autorisant un emprunt de 459 361,99 $ pour les travaux relatifs au Programme Tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU)

223249 Conseil municipal 1 97-174 Ex-Ville de Montréal 10/28/1997 CO97 01964 Règlement autorisant un emprunt de 3 826 400 $ pour dépenses en capital

223825 Conseil municipal 1 97-253 Ex-Ville de Montréal 1/22/1998 CO97 02574 Règlement autorisant un emprunt de 1 363 562,84 $ pour dépenses en capital

223919 Conseil municipal 1 98-004 Ex-Ville de Montréal 2/9/1998 CO98 00162 Règlement autorisant un emprunt de 2 322 544,70 $ pour dépenses en capital

224421 Conseil municipal 1 98-058 Ex-Ville de Montréal 4/16/1998 CO98 00560 Règlement autorisant un emprunt de 6 179 000 $ pour des travaux d'infrastructures sur le terrain de anciens ateliers Angus

226871 Conseil municipal 1 98-158 Ex-Ville de Montréal 9/11/1998 CO98 01855 Règlement autorisant un emprunt de 2 209 974 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU)

224725 Conseil municipal 1 98-188 Ex-Ville de Montréal 10/6/1998 CO98 02167 Règlement autorisant un emprunt de 2 323 600 $ pour dépenses en capital

224727 Conseil municipal 1 98-189 Ex-Ville de Montréal 10/7/1998 CO98 02168 Règlement autorisant un emprunt de 282 200 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU)

227519 Conseil municipal 1 98-206 Ex-Ville de Montréal 10/22/1998 CO98 02278 Règlement autorisant un emprunt de 1 645 364,28 $ pour dépenses en capital

227959 Conseil municipal 1 98-209 Ex-Ville de Montréal 12/14/1998 CO98 02512 Règlement autorisant un emprunt de 183 518,82 $ pour dépenses en capital

225917 Conseil municipal 1 99-019 Ex-Ville de Montréal 2/9/1999 CO99 00227 Règlement autorisant un emprunt de 6 241 654,25 $ pour dépenses en capital

229463 Conseil municipal 1 99-052 Ex-Ville de Montréal 5/25/1999 CO99 00732 Règlement autorisant un emprunt de 8 763 000 $ pour dépenses en capital

212481 Conseil municipal 1 99-214 Ex-Ville de Montréal 10/1/1999 CO99 02299 Règlement autorisant un emprunt de 3 918 239,46 $ pour dépenses en capital

231030 Conseil municipal 1 99-240 Ex-Ville de Montréal 11/11/1999 CO99 02549 Règlement autorisant un emprunt de 3 239 616,41 $ pour dépenses en capital
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231031 Conseil municipal 1 99-249 Ex-Ville de Montréal 12/13/1999 CO99 02550 Règlement autorisant un emprunt de 50 000 $ pour dépenses en capital

231282 Conseil municipal 1 99-276 Ex-Ville de Montréal 12/14/1999 CO99 02810 Règlement autorisant un emprunt de 1 850 000 $ pour dépenses en capital

231389 Conseil municipal 1 99-294 Ex-Ville de Montréal 2/1/2000 CO99 03099 Règlement autorisant un emprunt de 523 350,90 $ pour dépenses en capital

231391 Conseil municipal 1 99-296 Ex-Ville de Montréal 2/1/2000 CO99 03101 Règlement autorisant un emprunt de 1 850 000 $ pour dépenses en capital

237445 Conseil municipal 1 02-052 Conseil municipal 7/12/2002 CM02 0212 Règlement autorisant un emprunt de 9 861 000,00 $ pour la réalisation de divers projets de bureautique

237642 Conseil municipal 1 02-070 Conseil municipal 8/9/2002  CM02 0358
Règlement autorisant un emprunt de 1 000 000,00 $ pour des travaux d'immobilisations relatifs au Fonds des équipements scientifiques (Société de 

gestion Marie-Victorin)

237947 Conseil municipal 1 02-087 Conseil municipal 7/16/2002  CM02 0516 Règlement autorisant un emprunt de 311 000 $ pour divers travaux d'égouts et d'aqueduc dans la rue Émilie-Du-Châtelet

237961 Conseil municipal 1 02-107 Conseil municipal 7/16/2002  CM02 0536
Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour divers travaux relatifs à l'aménagement d'un mail central sur le côté nord de la rue Sherbrooke, 

entre les rues Lepailleur et Honoré-Beaugrand

237981 Conseil municipal 1 02-118 Conseil municipal 8/13/2002  CM02 0546 Règlement autorisant un emprunt de 656 600 $ pour la reconstruction d'un égout combiné dans les boulevards Saint-Laurent et De Maisonneuve

238468 Conseil municipal 1 02-147 Conseil municipal 9/18/2002  CM02 0664
Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour les travaux d'aménagement des sites d'entassement de neige Contrecoeur, Ogilvie et 

Royalmount

238472 Conseil municipal 1 02-150 Conseil municipal 9/23/2002  CM02 0667
Règlement autorisant un emprunt de 220 000 $ pour la construction du prolongement de l'avenue Des Rapides, entre la 40e Avenue et la 43e Avenue, 

dans l'arrondissement LaSalle

238675 Conseil municipal 1 02-174 Conseil municipal 10/8/2002  CM02 0774 Règlement autorisant un emprunt de 140 000 $ pour l'acquisition d'équipements de sécurité incendie

238676 Conseil municipal 1 02-178 Conseil municipal 10/11/2002  CM02 0778
Règlement autorisant un emprunt de 1 565 000 $ pour la réalisation de travaux d'aménagement d'un site de baignade familial au Centre sportif Père-

Marquette

238687 Conseil municipal 1 02-182 Conseil municipal 10/8/2002  CM02 0782
Règlement autorisant un emprunt de 145 000 $ pour la construction et la reconstruction de trottoirs sur la rue de Courcelle et l'avenue Newman, dans 

l'arrondissement Sud-Ouest
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237974 Conseil municipal 1 02-184 Conseil municipal 10/10/2002  CM02 0784
Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 75 704 $ pour l'exécution de travaux d'égout et d'aqueduc dans l'arrondissement Rivière-des-

Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est

238874 Conseil municipal 4 02-197 Ex-Hydro Westmount 11/11/2002  CM02 0866 Règlement autorisant un emprunt de 700 000 $ pour divers projets d'immobilisations d'Hydro-Westmount

238885 Conseil municipal 1 02-198 Conseil municipal 11/12/2002  CM02 0867 Règlement autorisant un emprunt de 350 000 $ pour l'acquisition d'équipement, dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

238887 Conseil municipal 1 02-201 Conseil municipal 11/12/2002  CM02 0870 Règlement autorisant un emprunt de 150 000 $ pour la réalisation du programme de rénovation de façades de l'arrondissement Mont-Royal

229278 Conseil municipal 4 02-208 Conseil municipal 11/12/2002  CM02 0877 Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 20 000 $ pour la construction du tunnel dans l'emprise de l'autoroute 40

239071 Conseil municipal 1 02-224 Conseil municipal 12/18/2002  CM02 0932
Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour la reconstruction du mur de soutènement longeant la propriété sise au 5055 Chemin de la Côte-

Saint-Luc

239072 Conseil municipal 1 02-226 Conseil municipal 12/18/2002  CM02 0934 Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la réalisation de travaux de construction et d'aménagement au parc De Mésy

239073 Conseil municipal 1 02-227 Conseil municipal 12/12/2002  CM02 0935
Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ pour la réalisation de travaux d'aqueduc et d'égout à l'ile mercier dans l'arrondissement l'Île-

Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue

239153 Conseil municipal 4 02-237 Conseil municipal 1/21/2003  CM02 1038
Règlement autorisant un emprunt de 545 683 $ pour la réalisation des travaux d'aqueduc et d'égout sur l'avenue Broadway, entre les rues Sherbrooke 

et cherrier, dans l'arrondissement Rivière-des-Pra...

239957 Conseil municipal 1 03-026 Conseil municipal 4/14/2003  CM03 0178
Règlement autorisant un emprunt de 1 600 000 000 $ pour le financement du déficit actuariel initial des régimes complémentaires de retraite des 

employés de l'ancienne ville de Montréal

240016 Conseil municipal 1 03-027 Conseil municipal 5/6/2003  CM03 0179 Règlement autorisant un emprunt de 16 800 000 $ pour le versement d'une contribution afin de combler le déficit de la corporation Anjou 80

240017 Conseil municipal 1 03-028 Conseil municipal 5/13/2003  CM03 0180
Règlement autorisant un emprunt de 7 045 000 $ pour le financement des coûts relatifs aux pertes de l'ancienne ville d'Anjou résultant de contestations 

judiciaires

240020 Conseil municipal 1 03-035 Conseil municipal 4/10/2003  CM03 0237 Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour la réalisation de travaux d'infrastructure dans de nouveaux développements résidentiels

240558 Conseil municipal 4 03-049 Conseil municipal 6/11/2003  CM03 0340 Règlement autorisant un emprunt de 650 000 $ pour les frais des honoraires professionnels relatifs à la construction d'un piscine dans le parc Louis-Riel
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240559 Conseil municipal 1 03-050 Conseil municipal 5/29/2003  CM03 0341
Règlement autorisant un emprunt de 675 000 $ pour l'agrandissement et le réaménagement intérieur de la bibliothèqueque Hochelaga, dans 

l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve

240561 Conseil municipal 4 03-054 Conseil municipal 6/9/2003  CM03 0345 Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour l'acquisition d'une oeuvre d'art public

240734 Conseil municipal 1 03-083 Conseil municipal 6/16/2003  CM03 0437 Règlement autorisant un emprunt de 2 525 000 $ pour dépenses en immobilisations dans l'arrondissement Anjou

240732 Conseil municipal 1 03-085 Conseil municipal 6/18/2003  CM03 0439 Règlement autorisant un emprunt de 206 000 $ pour la restauration d'oeuvres d'art public

242124 Conseil municipal 4 03-124 Conseil municipal 10/22/2003  CM03 0747 Règlement décrétant un emprunt de 200 000 $ pour fins d'honoraires professionnels

242184 Conseil municipal 4 03-126 Conseil municipal 10/23/2003  CM03 0749 Règlement autorisant un emprunt de 3 186 527,27 $ pour des travaux d'infrastructures dans l'arrondissement de Lachine «projet domaine royal»

242172 Conseil municipal 1 03-132 Conseil municipal 10/27/2003  CM03 0755
Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour les services professionnels nécessaires à la mise en oeuvre du projet résidentiel des terrains 

excédentaires de l'hôpital Louis-H. Lafontaine

242475 Conseil municipal 1 03-161 Conseil municipal 1/19/2007  CM03 0851
Règlement autorisant un emprunt de 1 500 00 $ pour les fins de l'expropriation de divers immeubles dans l'arrondissement de Mercier/Hochelaga-

Maisonneuve (CODIFICATION ADMINISTRATIVE)

242476 Conseil municipal 1 03-163 Conseil municipal 11/20/2003  CM03 0854
Règlement autorisant un emprunt de 1 878 000 $ pour les travaux d'aménagement de deux sites d'élimination de la neige dans l'arrondissement de 

Pierrefonds-Senneville

243083 Conseil municipal 1 03-184 Conseil municipal 4/5/2004  CM03 1008
Règlement autorisant un emprunt de 475 000 $ pour des travaux de voirie et d'aqueduc dans le parc industriel de l'arrondissement de Lachine 

(CODIFICATION ADMNISTRATIVE)

243047 Conseil municipal 1 03-185 Conseil municipal 2/2/2004  CM03 1009
Règlement autorisant un emprunt de 2 700 000 $ pour le prolongement de la rue Griffith vers le chemin de la Côte-de-Liesse, dans l'arrondissement de 

Saint-Laurent

243052 Conseil municipal 4 03-192 Conseil municipal 2/2/2004  CM03 1016 Règlement autorisant un emprunt de 1 701 000 $ pour l'acquisition et la rénovation de l'église et du presbytère Saint-Mathias-Apôtre

243522 Conseil municipal 1 04-015 Conseil municipal 3/5/2004  CM04 0124
Règlement autorisant un emprunt de 2 750 000 $ pour la construction d'un centre de loisirs communautaires dans l'arrondissement de Rivière-des-

Prairies/Pointe-aux-Trembles/ Montréal-Est

243914 Conseil municipal 1 04-024 Conseil municipal 5/13/2004  CM04 0204
Règlement autorisant un emprunt de 752 010 $ pour le personnel technique supplémentaire requis temporairement aux fins des travaux de mise aux 

normes des sites d'élimination de la neige
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243966 Conseil municipal 1 04-025 Conseil municipal 5/8/2006  CM04 0094 Règlement autorisant un emprunt de 1,150,250 $ relatif au Quartier international de Montréal

243915 Conseil municipal 1 04-029 Conseil municipal 4/30/2004  CM04 0209 Règlement autorisant un emprunt de 140 000 $ pour l'acquisition de délinéateurs destinés au circuit Gilles-Villeneuve et au Pont du Cosmos

243916 Conseil municipal 1 04-030 Conseil municipal 5/5/2004  CM04 0210 Règlement autorisant un emprunt de 251 000 $ pour l'acquisition de matériel roulant et d'équipements pour le parc Jean-Drapeau

244297 Conseil municipal 1 04-038 Conseil municipal 5/28/2004  CM04 0311
Règlement décrétant un emprunt de 226 422 $ pour fins d'honoraires professionnels relativement à la mise aux normes du site d'élimination de la neige 

Armand-Chaput

244563 Conseil municipal 4 04-055 Conseil municipal 8/3/2004  CM04 0399 Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour fins d'honoraires professionnels

244591 Conseil municipal 1 04-057 Conseil municipal 6/23/2004  CM04 0402 Règlement autorisant un emprunt de 367 048 $ pour l'acquisition d'oeuvres d'art public

245016 Conseil municipal 1 04-069 Conseil municipal 7/27/2004  CM04 0491
Règlement autorisant un emprunt de 464 000 $ pour des travaux d'éclairage de rue et de caractérisation environnementale, et pour l'acquisition 

d'équipement de pompage, dans l'arrondissement d'Anjou

234356 Conseil municipal 1 04-070 Conseil municipal 7/27/2004  CM04 0493
Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 1 610 000 $ pour les travaux d'aqueduc, d'égout, de pavage, de trottoirs et de construction de 

bassins de rétention des eaux pluviales du domaine ...

234355 Conseil municipal 4 04-071 Conseil municipal 7/27/2004  CM04 0494
Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 80 000 $ pour les travaux d'éclairage des rues du Domaine Chartier, dans l'arrondissement de 

Saint-Léonard

245017 Conseil municipal 1 04-072 Conseil municipal 8/19/2004  CM04 0495
Règlement autorisant un emprunt de 140 000 $ pour des travaux d'aménagement de parcs, dans l'arrondissement de l'île-Bizard / Sainte-Geneviève / 

Sainte-Anne-de-Bellevue

245134 Conseil municipal 1 04-076 Conseil municipal 8/5/2004  CM04 0499
Règlement autorisant un emprunt de 5 486 936 $ pour la construction d'un centre communautaire et de loisirs intergénérationnel, dans l'arrondissement 

d'Outremont

245718 Conseil municipal 4 04-090 Conseil municipal 10/19/2004  CM04 0594 Règlement autorisant un emprunt de 4 250 000 $ pour les travaux d'aménagement du site d'élimination de la neige de la carrière Saint-Michel

245721 Conseil municipal 1 04-100 Conseil municipal 10/1/2004  CM04 0606 Règlement autorisant un emprunt de 50 000 $ pour l'aménagement d'un lien piétonnier entre le boulevard Gouin et le cégep Gérald-Godin

246839 Conseil municipal 1 04-163 Conseil municipal 2/15/2005  CM04 0890
Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour le financement d'une partie de la construction du centre communautaire et de loisirs Mountain 

Sights, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges / No...
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246803 Conseil municipal 1 04-180 Conseil municipal 2/17/2005  CM04 0939
Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition de terrains, à des fins de parcs, et pour la réalisation de travaux d'aménagement de 

parcs

249872 Conseil municipal 1 05-085 Conseil municipal 11/30/2005  CM05 0712
Règlement autorisant un emprunt de 15,000,000 $ pour l'acquisition de logiciels et d'équipements et la fourniture de services professionnels en 

informatique

253593 Conseil municipal 1 06-058 Conseil municipal 1/26/2007 CM06 0929 Règlement autorisant un emprunt de $10,000,000 afin de financer le remplacement des véhicules et de leurs équipements

254630 Conseil municipal 1 07-014 Conseil municipal 5/4/2007  CM07 0119
Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ afin de financer le programme de réfection des rues en macadam de l'arrondissement de Rivière-des-

Prairies - Pointe-aux-Trembles

257074 Conseil municipal 1 07-039 Conseil municipal 4/10/2008  CM08 0111
Règlement autorisant un emprunt de 925 000 $ pour le financement des travaux d'éclairage de rues ainsi que pour l'enfouissement des fils conducteurs 

dans le secteur patrimonial de la maison St-Gabriel

258693 Conseil municipal 1 08-017 Conseil municipal 6/6/2008  CM08 0290
Règlement autorisant un emprunt de 8 400 000 $ afin de financer le programme de réfaction des rues en macadam de l'arrondissement de Rivière-des-

Prairies-Pointe-aux-Trembles

259867 Conseil municipal 1 08-035 Conseil municipal 11/17/2008  cm08 0688
Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer la réalisation de travaux d'aménagement et de construction de pistes cyclables 

relevant de la compétence du conseil de la Ville

260069 Conseil municipal 1 08-043 Conseil municipal 11/11/2008  CM08 0818
Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour la réalisation de travaux d'infrastructures souterraines et de surface, dans le cadre du 

prolongement de la rue Kieran

260763 Conseil municipal 1 08-060 Conseil municipal 1/13/2009  CM08 1090 Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ afin de financer l'acquisition d'équipements et de services professionnels en informatique

259175 Conseil municipal 1 08-021 Conseil municipal 7/11/2008 CM08 0401 Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour l'aménagement et le réaménagement de parcs dans l'arrondissement d'Anjou

261061 Conseil municipal 1 09-001 Conseil municipal 2/23/2009  CM09 0025
Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ pour le versement d'une contribution en vue de l'agrandissement de l'école de l'Ile-des-Soeurs et de la 

construction d'un complexe communautaire

264393 Conseil municipal 1 09-039 Conseil municipal 10/8/2009  CM09 0691
Rèlement autorisant un emprunt de 2 935 000 $ pour le versement d'une contribution financière à l'Université de Montréal en vue de la construction du 

Centre sur la biodiversité

264896 Conseil municipal 1 09-050 Conseil municipal 10/26/2009  CM09 0884
Règlement autorisant un emprunt de 260 000 $ pour la réalisation de travaux de construction du réseau d'égout sanitaire sur la rue Rose-Marie située 

dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

267964 Conseil municipal 1 10-013 Conseil municipal 8/12/2010  CM10 0491
Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour le versement d'une contribution financière à la Société du musée d'archéologie et d'histoire de 

Montréal Pointe-à-Callière pour...
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270082 Conseil municipal 1 11-003 Conseil municipal 4/15/2011  CM11 0092
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 4 500 000 $ POUR L'ACQUISITION ET LA RESTAURATION D'OEUVRES D'ART, D'OBJETS D'ART, 

DE PLAQUES ET DE MONUMENTS COMMÉMORATIFS

271836 Conseil municipal 1 11-021 Conseil municipal 9/29/2011  CM11 0664
Règlement autorisant un emprunt de 110 000 $ pour la réalisation de travaux de prolongement du réseau d'aqueduc sur la rue Terrasse Pagé de 

l'arrondissement de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève 

272704 Conseil municipal 1 11-042 Conseil municipal 1/30/2012 CM11 1060
Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer l'aménagement et le réaménagement des lieux d'élimination de neige et 

l'amélioration des équipements

273023 Conseil municipal 1 12-001 Conseil municipal 2/22/2012  CM11 1042
Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour la réalisation de travaux de construction de réseaux d'égouts pluviaux dans l'arrondissement de 

Pierrefonds-Roxboro

278823 Conseil municipal 1 13-049 Conseil municipal 1/9/2014  CM13 1090
Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour la réalisation de travaux de branchement de conduite d'eau potable et de prolongement [...] 

l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève

280320 Conseil municipal 1 14-020 Conseil municipal 7/10/2014  CM14 0508
Règlement autorisant un emprunt de 2 350 000 $ pour le versement d'une contribution financière à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire [...] 

d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière

220295 Conseil municipal 1 500 Ex-CUM 7/28/1997 5738

Approuver le financement d'un montant de 1 009 000 $, à même le fonds de roulement de la Communauté, pour la mise en place de moyens visant à 

combattre les émission d'odeurs à la station d'épuration et pour le renouvellement des stations Advant (sicos), le tout conformément au rapport joint au 

dossier de la présente résolution votée le 19 avril 2000 (Copie demandée au  Greffe - seulement   la résolution 5738 transmise)

196186 Conseil municipal 1 115 Ex-CUM 4/24/1995 4931, 4069 et 5167
Règlement autorisant le financement de 11 345 000 $ de dépenses en immobilisations relatives aux opérations du fonds d'administration

(Modifié par le règlement 115-1 pour 9 045 000 $, puis par le règlement 115-2 pour 11 345 000 $)

247942 Conseil municipal 4 85-5-003
Ex-CA de Côte-Saint-Luc-Hampstead-

Montréal-Ouest
6/27/2005  CA05 180097 Règlement autorisant un emprunt de 32 000 $ pour la réfection d'un égout sur le chemin Strathearn, secteur du Montréal-Ouest

248072 Conseil municipal 1 85-5-010
Ex-CA de Côte-Saint-Luc-Hampstead-

Montréal-Ouest
7/4/2005  CA05 180193 Règlement autorisant un emprunt de  250 000 $ pour des travaux de rsurfaçage des rues

248073 Conseil municipal 4 85-5-011
Ex-CA de Côte-Saint-Luc-Hampstead-

Montréal-Ouest
6/30/2005  CA05 180194 Règlement autorisant un emprunt de 61  000 $ pour reconstruction des rues Kildare, Palmer et Fairfield Crescent pour Côte Saint-Luc et Montréal-Ouest

249198 Conseil municipal 1 85-5-013
Ex-CA de Côte-Saint-Luc-Hampstead-

Montréal-Ouest
9/16/2005  CA05 180296

Règlement no 85-5-013 autorisant un emprunt de 138 000 $ pour l'optimisation des feux de circulation sur le territoire de l'ancienne cité de Côte-Saint-

Luc

249200 Conseil municipal 1 85-5-015
Ex-CA de Côte-Saint-Luc-Hampstead-

Montréal-Ouest
9/19/2005  CA05 180297 Règlement no 85-5-015 autorisant un emprunt de 210 500 $ pour des travaux de reconstruction et de resurfaçage des rues, secteur Hampstead

249197 Conseil municipal 1 85-5-012
Ex-CA de Côte-Saint-Luc-Hampstead-

Montréal-Ouest
10/18/2005  CA05 180292

Règlement no 85-5-012  autorisant un emprunt de 200 000 $ pour les travaux de réfection et de signalisation du bâtiment situé au 5569 chemin Queen-

Mary
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249201 Conseil municipal 4 85-5-016 Ex-CA de Côte-Saint-Luc 12/9/2005  CA05 180298 Règlement autorisant un emprunt de 185 000 $ pour l’acquisition des véhicules et équipements, phase ii, secteur Hampstead   

247678 Conseil municipal 1 RCA06-2005-010 Ex-CA de Dollard-des-Ormeaux—Roxboro 5/30/2005  CA05 060319 Règlement autorisant un emprunt de 850 000 $ pour l’acquisition de divers véhicules, de machinerie et d’équipement

247677 Conseil municipal 1 RCA06-2005-009 Ex-CA de Dollard-des-Ormeaux—Roxboro 5/30/2005  CA05 060318 Règlement autorisant un emprunt de 555 000 $ pour l’enlèvement d’amiante et l’installation d’isolation acoustique à l’aréna 2 du Centre civique

232176 Conseil municipal 1 2000-01 Ex-Ville de Kirkland 5/29/2000
Règlement décrétant l'exécution de la Phase 2 des travux d'installation de conduites d'égouts pluvial et sanitaire, du bassin de rétention à la rue Berne, 

et autorisant à cette fin un emprunt à long terme de 2 944 000 $

232365 Conseil municipal 1 2000-02 Ex-Ville de Kirkland 6/13/2000

Règlement décrétant la réfection de la voie de service sud de l'autoroute 40 (entre le viaduc Ste-Marie et la rue Mountain Vieq) depuis son accès à 

l'autoroute 40 jusqu’à la sortie Saint-Charles (fondations, pavage, bordures, trottoirs, éclairage de rue et autrs travaux connexes) et autorisant à ces fin 

un emprunt à long terme du 1 700 000 $

235350 Conseil municipal 1 2001-02 Ex-Ville de Kirkland 9/20/2001
Règlement décrétant des travaux d'aménagement routier et d'aménagement paysager (fondations, éclairage, pavage, vordures, trottoirs, drainage 

pluvial) sur la boulevard Elkas, de la rue Houde à la rue Snair, et autorisant à cette fin un emprunt à long terme de 2 428 000 $

247475 Conseil municipal 1 EMP-2005-01 Ex-CA de Kirkland 5/10/2005  CA05 030018 Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la construction d'un chalet au parc des Bénévoles

248030 Conseil municipal 1 EMP-2005-02 Ex-CA de Kirkland 6/9/2005  CA05 030045 Règlement autorisant un emprunt de 80 000 $ pour l'acquisition d'équipements et de structures de jeux pour différents parcs

248031 Conseil municipal 1 EMP-2005-03 Ex-CA de Kirkland 6/21/2005  CA05 030046 Règlement autorisant un emprunt de 330 000 $ pour l'acquisition de véhicules et d'équipements

248161 Conseil municipal 1 EMP-2005-05 Ex-CA de Kirkland 6/27/2005  CA05 030061
Règlement autorisant un emprunt de 1 665 000 $ pour la réhabilitation des services municipaux dans les rues Héritage, Grandtree-Court, Cedarwood-

Cour, Shannon, Daniel, Linden, Châteauneuf, Hedgerow et Cavalier

248032 Conseil municipal 1 EMP-2005-04 Ex-CA de Kirkland 7/4/2005  CA05 030062
Règlement autorisant un emprunt de 250 000 $ pour la réhabilitation des surfaces des courts de tennis et de basket-ball au parc Canvin et au parc 

Holleuffer

190502 Conseil municipal 1 92-08 Ex-Ville de Kirkland 1/8/1993
Règlement décrétant l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, de certaines parties du lot originaire  171 et autorisant à cette fin un emprunt à long 

terme de 3 755 000 $

229454 Conseil municipal 1 99-01 Ex-Ville de Kirkland 5/13/1999

Règlement décrétant le prolongement de la conduite maîtresse d'aqueduc, entre le boulevard Saint-Charles et la rue Houde, ainsi que la réfection du 

pavage et des bordures sur la voie de service nord de la route Transcanadienne, entre les rues Berne et Houde, et autorisant à ces fins un emprunt à 

long terme n'excédant pas 3 200 000 $ (PL232: 3 200 000 $)
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164325 Conseil municipal 1 88-09-1 Ex-Ville de Kirkland 6/7/1999
Règlement décrétant l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, d'une partie des lots originaires 157 et 159, pour fins de réserve foncière, et 

autorisant à cette fin, un emprunt à long terme de 2 525 000 $ (modifié par PL232: 952 000 $)

247576 Conseil municipal 1 8905-006
Ex-CA de l'Île-Bizard—Sainte-Geneviève-

Ste-Anne-de-Bellevue
9/21/2005 CA05 0100043 Règlement autorisant un emprunt de 566 000 $ pour la réalisation du programme de remplacement de véhicules.

249339 Conseil municipal 1 8905-009
Ex-CA de l'Île-Bizard—Sainte-Geneviève-

Ste-Anne-de-Bellevue
9/1/2005  CA05 010363 Règlement autorisant un emprunt de 285 000 $ afin de compléter divers travaux de réfection routière – Règlement numéro 8905-009

249458 Conseil municipal 1 8905-010
Ex-CA de l'Île-Bizard—Sainte-Geneviève-

Ste-Anne-de-Bellevue
9/20/2005  CA05 010309 Règlement autorisant un emprunt de 55 000 $ pour des travaux de réaménagement du centre socioculturel et du pavillon Vincent-Lecavalier.

247866 Conseil municipal 1 E-0504 Ex-CA de Mont-Royal 5/26/2005 CA05 15010049
Règlement No E-0504 autorisant un emprunt de 628 000 $ pour le programme de mise à niveau des systèmes informatiques et l'installation de liens de 

télécommunications

247867 Conseil municipal 1 E-0501 Ex-CA de Mont-Royal 5/27/2005 CA05 15010046 Règlement No E-0501 autorisant un emprunt de 555 000 $ pour le programme d'acquisition de matériel roulant

247868 Conseil municipal 1 E-0502 Ex-CA de Mont-Royal 6/20/2005 CA05 15010047
Règlement no E-0502 autorisant un emprunt de 714 000 $ pour l'amélioration ds installations sportives extérieures et pour les travux de protectyion des 

immeubles culturels et administratifs

247612 Conseil municipal 1 E-0503 Ex-CA de Mont-Royal 6/3/2005 CA05 15010048 Règlement No E-0503 autorisant un emprunt de 1 784 000 $ pour des travux de réfection routière et d'éclairage

247611 Conseil municipal 1 E-0505 Ex-CA de Mont-Royal 6/21/2005 CA05 15010050 Règlement No E-0505 autorisant un emprunt de 224 000 $ pour des travaux d'aménagement de parcs

247756 Conseil municipal 1 91-05-001 Ex-CA de Pierrefonds-Senneville 6/3/2005  CA05 020062
Règlement d'emprunt 91-05-001 autorisant le financement de 2 966 000 $ pour la réalisation des travaux de réfection de rues et travaux connexes sur 

diverses rues de l'arrondissement Pierrefonds/Senneville, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 

248325 Conseil municipal 1 91-05-003 Ex-CA de Pierrefonds-Senneville 11/16/2005  CA05 020064
Règlement autorisant un emprunt de 1 000 000 $ pour l'acquisition de véhicules et d'accessoires pour l'arrondissement Pierrefonds/Senneville dans le 

cadre du programme triennal d'immobilisations.

248339 Conseil municipal 1 91-05-004 Ex-CA de Pierrefonds-Senneville 6/21/2005  CA05 020096
Règlement autorisant un emprunt de 568 000 $ pour des travaux de réfection des bâtiments municipaux de l'arrondissement Pierrefonds/Senneville 

dans le cadre du programme triennal d'immobilisations.

235003 Conseil municipal 1 2685 Ex-Ville de Pointe-Claire 8/3/2001 Règlement numéro 2685 pourvoyant à la réhabilitation du fossé "N" ainsi qu'à un emprunt de 350 000 $ à cette fin

235004 Conseil municipal 1 2686 Ex-Ville de Pointe-Claire 10/9/2001

Règlement numéro 2686 pourvoyant à l'aménagement d'un lieu d'élimination de neige en bordure de l'avenue de l'Aviation ainsi qu'à un emprunt de 1 

248 000 $ à cette fin

Financement BF 160 000$
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235515 Conseil municipal 4 2687 Ex-Ville de Pointe-Claire 10/10/2001 Règlement pourvoyant à l'agrandissement du Centre aquatique de Pointe-Claire de même qu'à un emprunt de 6,690,800$ à cette fin

227628 Conseil municipal 1 2659 Ex-Ville de Pointe-Claire 11/25/1998
Règlement pourvoyant à la réhabilitation des égouts sanitaires et pluviaux dans le secteur des avenues d'Arrowhead Crescent et Braebrook, ainis qu'à 

un emprunt de 265,000 $ à cette fin

229913 Conseil municipal 1 2666 Ex-Ville de Pointe-Claire 6/14/1999
Règlement pourvoyant à l'élargissement du boulevard Brunswick entre les avenues Hermitage et Hervey, au prolongement de ce boulevard entre 

l'avenue Hermitage et la limite ouest de la Ville ainsi qu'à un emprunt de 950,000 $ à ces fins

247427 Conseil municipal 1 RCA05 23023 Ex-CA de Westmount 4/15/2005  CA05 230043 Règlement autorisant un emprunt de 1 251 000 $ pour l'exécution de travaux de réfection routière

190997 Conseil municipal 1 1108 Ex-Ville de Westmount 1/27/1993
Règlement pourvoyant à un emprunt de $7,500,000.00 pour la construction de l'égout collecteur du nord, des émissaires d'orage avec une sortie 

principale, d'une usine d'épuration et autres accessoires

199181 Conseil municipal 1 1154 Ex-Ville de Westmount 6/3/1994
Règlement amendant le règlement No. 1095 pourvoyant à l'émission d'un emprunt de $15,000,000.00 en anticipation de la perception du revenu pour 

l'année civique 1931

220295 Conseil municipal 4 500
Ex-CA de Rivière-des-Prairies—Pointes-

aux-Trembles— Montréal-Est
7/28/1997 Immobilisations financées comptant - Fonds de l'eau

247531 Conseil municipal 1 RCA05-E002
Ex-CA de Rivière-des-Prairies—Pointes-

aux-Trembles— Montréal-Est
4/26/2005 CA5 11 02 0057 Règlement autorisant un emprunt de 2 765 000 $ pour la réalisation de travaux d'aménagement et de réaménagement de parcs

247532 Conseil municipal 1 RCA05-E003
Ex-CA de Rivière-des-Prairies—Pointes-

aux-Trembles— Montréal-Est
5/2/2005 CA5 11 02 0058 Règlement autorisant un emprunt de 2 200 000 $ pour la réalisation du programme de réfection routière

247533 Conseil municipal 1 RCA05-E004
Ex-CA de Rivière-des-Prairies—Pointes-

aux-Trembles— Montréal-Est
4/18/2005 CA05 11020059 Règlement autorisant un emprunt de 2 555 000 $ pour la réalisation des travaux de réaménagement de rues et de trottoirs

248112 Conseil municipal 1 RCA05-E009
Ex-CA de Rivière-des-Prairies—Pointes-

aux-Trembles— Montréal-Est
7/18/2007 CA05 1104139 Règlement autorisant un emprunt de 1 967 000 $ pour la construction d'infrastructures dans les contre-allées projetées de la rue Sherbrooke Est

247680 Conseil municipal 1 RCA05-E006
Ex-CA de Rivière-des-Prairies—Pointes-

aux-Trembles— Montréal-Est
12/14/2005 CA05 11020060 Règlement autorisant un emprunt de 1 000 000 $ pour l'acquisition de véhicules dans le cadre du programme de remplacement de véhicules

249643 Conseil municipal 1 RCA05-E010
Ex-CA de Rivière-des-Prairies—Pointes-

aux-Trembles— Montréal-Est
11/9/2005 CA05 11090375 Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ pour le programme de réfection des rues en macadam à divers endroits de l'arrondissement

247531 Conseil municipal 1 RCA05-E002A
Ex-CA de Rivière-des-Prairies—Pointes-

aux-Trembles— Montréal-Est
10/28/2005 CA05 11090374 Règlement autorisant un emprunt complémentaire de 120 000 $ pour la réalisation de travaux d'aménagement et de réaménagement des parcs
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247533 Conseil municipal 1 RCA05-E004A
Ex-CA de Rivière-des-Prairies—Pointes-

aux-Trembles— Montréal-Est
10/14/2005 CA05 1109330 Règlement autorisant un emprunt complémentaire de 190 000 $ pour la réalisation des travaux de réaménagement des rues et de trottoirs

321

24 de 24
Décisions antérieures  

GDD 121283600231/85



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1212836002

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , Division Comptabilisation des charges
et expertise comptable

Objet : Annulation des soldes résiduaires de 295 règlements d'emprunt
et de 25 abrogations pour des règlements d'emprunt adoptés
entre 1987 et 2014

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

ND - 1212836002 - Règl.& annexe A.doc

Résolution 1212836002 - Annulation des soldes résiduaires & annexe A.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-18

Nicolas DUFRESNE Nicolas DUFRESNE
Avocat, chef par intérim de la division Droit
fiscal, évaluation et transactions financières

Chef de division par intérim

Tél : 514-872-0128 Tél : 514-872-0128
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières

32/85



VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT ABROGEANT DIVERS RÈGLEMENTS D’EMPRUNT

Vu les articles 365 et 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que les projets qui devaient être financés par les emprunts autorisés par les
règlements énumérés à l’annexe A du présent règlement ne seront pas réalisés;

À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Les règlements énumérés à l’annexe A du présent règlement sont abrogés.

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

ANNEXE A
LISTE DES RÈGLEMENTS ABROGÉS

___________________________

GDD 1212836002
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ANNEXE A 
LISTE DES RÈGLEMENTS ABROGÉS

No

règlement

Statut 
légal

Libellé
MAMH

(#dossier)

MAMH
(Dépenses 
révisées)

MAMH
(Emprunt 

révisé)
(a)

MAMH
(Montant 
financé)

VILLE
(Emprunt)

(b)
Revenu Dépense

Abrogation 
-

Montant du 
règlement 
d'emprunt

1668 Origine

Règlement no 1668 pour décréter 
l'exécution des travaux d'infrastructures 
municipales aux carrefours Pie-IX/Larin 
et  Industriel/des Récollets et autoriser un 
emprunt n'excédant pas la somme de 
373 000 $, frais contingents inclus.

232093 373 000 373 000 0,00 0,00 0,00 0,00 373 000

1651 Origine

Règlement no 1651 pour décréter 
l'exécution de travaux d'infrastructures 
municipales pour le prolongement de la 
rue Armand-Lavergne phase 1 et autoriser 
un emprunt n'excédant pas la somme de 
675 000 $, frais contingents inclus.

229631 675 000 675 000 0,00 0,00 0,00 0,00 675 000

1652 Origine

Règlement no 1652 pour décréter 
l'exécution de travaux d'infrastructures 
municipales pour le prolongement de la 
rue Armand-Lavergne phase 2 et pour 
l'aménagement d'un parc et autoriser un 
emprunt n'excédant pas la somme de 
522 000 $, frais contingents inclus.

229632 522 000 522 000 0,00 0,00 0,00 0,00 522 000

536 Origine

Règlement pourvoyant à la réfection des 
trottoirs et pavages de chaussée et travaux 
d'aqueduc de la rue Ronald et égouts 
sanitaires de l'avenue Wolseley et 
autorisant un emprunt de 1 272 000$ par 
billet.

236265 1 272 000 1 272 000 0,00 0,00 0,00 0,00 1 272 000

01-890 Origine

Règlement autorisant la réfection des 
infrastructures de plusieurs rues 
existantes dans le secteur 7 à l'est du 
boulevard des Sources, et pourvoyant un 
emprunt de 1 500 000 $ à ces fins

236463 1 500 000 1 500 000 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000
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98-866 Origine

Règlement autorisant des travaux de 
réparation des égouts et des aqueducs de 
plusieurs rues de la ville, et décrétant un 
emprunt de 1 000 000$  à ces fins

226716 1 000 000 1 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000

01-030 Origine
Règlement autorisant un emprunt de 201 
136,45 $ pour dépenses en capital.

233873 201 136 201 136 0,00 0,00 0,00 0,00 201 136

01-194 Origine
Règlement autorisant un emprunt de 
2 857 000 $ pour dépenses en capital

235364 2 857 000 2 857 000 0,00 0,00 0,00 0,00 2 857 000

01-228 Origine
Règlement autorisant un emprunt de 
2 421 626.15  $ pour dépenses en capital.

235635 2 421 626 2 421 626 0,00 0,00 0,00 0,00 2 421 626

01-256 Origine
Règlement autorisant un emprunt de 
3 269 000 $ pour dépenses en capital.

235862 3 269 000 3 269 000 0,00 0,00 0,00 0,00 3 269 000

02-197 Origine
Règlement autorisant un emprunt de 
700 000 $ pour divers projets 
d'immobilisations d'Hydro-Westmount.

238874 700 000 700 000 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000

02-208 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
supplémentaire de 20 000 $ pour la 
construction du tunnel dans l'emprise de 
l'autoroute 40.

229278 20 000 20 000 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000

02-237 Origine

Règlement autorisant un emprunt de 
545 683 $ pour la réalisation des travaux 
d'aqueduc et d'égout sur l'avenue 
Broadway, entre les rues Sherbrooke et 
Cherrier, dans l'arrondissement Rivière-
des-Prairies/Pointe-aux-
Trembles/Montréal-Est.

239153 545 683 545 683 0,00 0,00 0,00 0,00 545 683
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03-049 Origine

Règlement autorisant un emprunt de 650 
000 $ pour les frais des honoraires 
professionnels relatifs à la construction 
d'une piscine dans le parc Louis-Riel.

240558 650 000 650 000 0,00 0,00 0,00 0,00 650 000

03-054 Origine
Règlement autorisant un emprunt de 200 
000 $ pour l'acquisition d'une œuvre d'art 
public.

240561 200 000 200 000 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000

03-124 Origine
Règlement décrétant un emprunt de 200 
000 $ pour fins d'honoraires 
professionnels.

242124 200 000 200 000 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000

03-126 Origine

Règlement autorisant un emprunt de 3 
186 527,27 $ pour des travaux 
d'infrastructure dans l'arrondissement de 
Lachine (projet Domaine Royal).

242184 3 186 527 3 186 527 0,00 0,00 0,00 0,00 3 186 527

03-192 Origine

Règlement autorisant un emprunt de 1 
701 000 $ pour l'acquisition et la 
rénovation de l'église et du presbytère 
Saint-Mathias-Apôtre.

243052 1 701 000 1 701 000 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701 000

04-055 Origine
Règlement autorisant un emprunt de 200 
000 $ pour fins d'honoraires 
professionnels.

244563 200 000 200 000 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000

04-071 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
supplémentaire de 80 000 $ pour les 
travaux d'éclairage des rues du Domaine 
Chartier, dans l'arrondissement de Saint-
Léonard.

234355 80 000 80 000 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000

04-090 Origine

Règlement autorisant un emprunt de 4 
250 000 $ pour les travaux 
d'aménagement du site d'élimination de la 
neige de la carrière Saint-Michel.

245718 4 250 000 4 250 000 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250 000

85-5-003 Origine

Règlement autorisant un emprunt de 32 
000 $ pour la réfection d'un égout sur le 
chemin Strathearn, secteur du Montréal-
Ouest

247942 32 000 32 000 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000
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85-5-011 Origine

Règlement autorisant un emprunt de 61  
000 $ pour reconstruction des rues 
Kildare, Palmer et Fairfield Crescent pour 
Côte Saint-Luc et Montréal-Ouest

248073 61 000 61 000 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000

85-5-016 Modifié
Règlement autorisant un emprunt de 185 
000 $ pour l’acquisition des véhicules et 
équipements, phase ii, secteur Hampstead   

249201 171 200 171 200 0,00 0,00 0,00 0,00 171 200

2687 Origine

Règlement pourvoyant à l'agrandissement 
du Centre aquatique de Pointe-Claire de 
même qu'à un emprunt de 6,690,800$ à 
cette fin

235515 6 690 800 6 690 800 0,00 0,00 0,00 0,00 6 690 800

500 Origine
Immobilisations financées comptant -
Fonds de l'eau

220295 600 000 600 000 595 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000

TOTAL - MONTANT DES RÈGLEMENTS À ABROGER 33 378 972 $
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RÉSOLUTION MODIFIANT DIVERS RÈGLEMENTS D’EMPRUNT AFIN DE 
RÉDUIRE LE MONTANT DE L’EMPRUNT INITIALEMENT AUTORISÉ 

Vu les articles 544 et 564 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

ATTENDU QUE l’objet des règlements énumérés à l’annexe A – LISTE DES 
RÈGLEMENTS MODIFIÉS, jointe à la présente résolution, a été réalisé selon ce qui était 
prévu;

ATTENDU QU’une partie de ces règlements a été financée de façon permanente;

ATTENDU QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant 
de l’emprunt approuvé par le Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et qui ne 
peut être utilisé à d’autres fins;

ATTENDU QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne 
devraient plus apparaître dans les registres du Ministère;

ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés à 
l’annexe pour ajuster les montants de l’emprunt. 

Il est résolu :

1. De modifier chacun des règlements énumérés à l’Annexe A par le remplacement des 
montants de l’emprunt décrété par ces règlements par les montants indiqués sous la colonne 
« Ville Emprunt (b) » de l’Annexe A.

2. Que la Ville de Montréal informe le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’Annexe A ne sera pas 
utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente 
résolution.

3. Que la Ville de Montréal demande au Ministère d’annuler dans ses registres les soldes 
résiduaires mentionnés à l’Annexe A.

4. Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation.

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

ANNEXE A
LISTE DES RÈGLEMENTS MODIFIÉS

___________________________

GDD 1212836002
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ANNEXE A
LISTE DES RÈGLEMENTS MODIFIÉS

Appropriation

No.
règleme

nt

Statut 
légal

Libellé
MAMH

(#dossier)

MAMH
(Dépenses 
révisées)

MAMH
(Emprunt 

révisé)
(a)

MAMH
(Montant 
financé)

VILLE
Emprunt

(b)
Revenu Dépense

Fonds -
Réserve

Subventio
n

Promo
teurs

Aut
res

Solde 
résiduaire à 

annuler
(a - b)

1598 Origine

Règlement décrétant une dépense 
et un emprunt de 944 000 $ afin de 
pourvoir au paiement des 
honoraires professionnels requis 
pour la préparation de plans et 
devis en regard avec le lien routier 
à construire entre l'autoroute 40 et 
le boulevard Perras dans l'emprise 
de l'autoroute 25.

217498 944 000,00 944 000,00 920 500,00 930 007,00 930 007,00 930 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 993,00 

1620 Origine Copie du règlement non disponible 221023 1 080 000,00
1 080 

000,00
850 500,00 204 284,00 204 284,00 204 283,57 0,00 0,00 0,00 0,00 875 716,00 

1626 Modifié

Règlement décrétant une dépense 
et un emprunt de 813 400 $ pour 
l'achat et l'installation 
d'équipement informatique et de 
véhicules, ainsi que pour pourvoir 
au paiement de services 
professionnels

226042 813 400,00 813 400,00 754 000,00 754 000,00 791 459,00 791 459,00
37 

459,00
0,00 0,00 0,00 59 400,00 

1646 Modifié

Règlement décrétant une dépense 
et un emprunt au montant de 145 
000$ pour défrayer le coût des 
honoraires professionnels relatifs 
au secteur d'Anjou-sur-le-lac et 
divers travaux

229475 145 000,00 145 000,00 101 000,00 101 000,00 116 432,00 116 432,00
15 

432,00
0,00 0,00 0,00 44 000,00 

E-2695 Origine

Règlement décrétant l'ouverture 
d'une rue dans le secteur du 
"domaine du Vallon" à des travaux 
de pavage, bordures et autres 
travaux connexes et autorisant 
l'acquisition de terrains et 
l'emprunt d'une somme de 612 000 
$ à cette fin.

234062 612 000,00 612 000,00 44 161,00 44 160,81 44 160,81 44 160,81 0,00 0,00 0,00 0,00 567 839,19 
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E-2694-
1

Origine

Règlement pourvoyant au 
paiement des coûts excédentaires 
des travaux de réfection de 
services d'aqueduc, pavage, 
trottoirs sur diverses rues et 
l'emprunt d'une somme de 804 216 
$ à cette fin.

233861 804 216,00 804 216,00 673 321,00 673 321,00 673 321,00 673 321,15 0,00 0,00 0,00 0,00 130 895,00 

E-2632 Origine

Règlement autorisant l'emprunt 
d'une somme de 1 000 000 $ aux 
fins de se procurer les fonds 
nécessaires au paiement de la 
quote-part de la ville de Lachine 
au curage du collecteur Saint-
Pierre.

224060 1 000 000,00
1 000 

000,00
981 405,00 981 404,90 981 404,90 981 404,90 0,00 0,00 0,00 0,00 18 595,10 

E-2648 Origine

Règlement autorisant des travaux 
d'agrandissement de la 
bibliothèque municipale Saul-
Bellow et l'emprunt d'une somme 
de 1 986 000 $ à cette fin.

230327 1 986 000,00
1 986 

000,00
21 053,00 21 053,00 21 053,00 21 053,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1 964 947,00 

2317 Origine

Règlement décrétant des travaux 
de voirie pour la construction 
d'aqueducs, d'égout, de trottoirs, 
de pavage et d'éclairage au sud du 
boulevard Newman (entre les 
boulevards Angrignon et Guy-
Bouchard) sur les lots 2379691 et 
2380429 et un emprunt de 1 000 
000 $ à ces fins.

235250 1 000 000,00
1 000 

000,00
659 905,00 659 904,68 659 904,68 659 904,68 0,00 0,00 0,00 0,00 340 095,32 

1588 Origine

Règlement no 1588 pour décréter 
l'exécution des travaux de 
conversion de l'éclairage public 
dans le cadre du programme de 
subvention d'Hydro-Québec, et 
autoriser un emprunt n'excédant 
pas la somme de 2 867 000 $, frais 
contingents inclus.

200755 2 867 000,00
2 867 

000,00
1 288 

159,00
1 288 159,00 1 288 159,00 1 288 159,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1 578 841,00 

1609 Origine

Règlement no 1609 pour décréter 
l'exécution de travaux 
d'installation de protection 
cathodique sur les conduites 
d'aqueduc de diverses rues de la 
ville et autoriser un emprunt 
n'excédant pas la somme de 459 
000 $, frais contingents inclus

211862 459 000,00 420 000,00 290 100,00 290 100,00 420 000,00 420 000,00 3 640,00 126 260,00 0,00 0,00 129 900,00 
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1635 Origine

Règlement no 1635 pour effectuer 
le paiement des sommes dues à la 
Caisse de retraite des employés de 
la ville de Montréal-Nord et 
autoriser un emprunt n'excédant 
pas la somme de 2 990 000 $, frais 
contingents inclus.

223950 2 990 000,00
2 990 

000,00
0,00 1 074 917,73 2 979 417,73 2 979 417,73 0,00

1 904 
500,00

0,00 0,00 1 915 082,27 

1236 Origine

Règlement no 1236 décrétant des 
travaux d'éclairage et 
d'aménagement paysager sur une 
partie des rues Rosconi, de 
Chamonix, du boulevard Alexis-
Nihon, des rues à l'est du 
boulevard Alexis-Nihon et le 
square Lamartine et un emprunt de 
972 000 $.

232246 972 000,00 972 000,00 948 297,00 948 297,00 952 099,52 952 099,52 3 802,52 0,00 0,00 0,00 23 703,00 

1251- Modifié

Règlement no 1251 décrétant des 
travaux de chaussée, 
d'aménagement paysager et des 
travaux divers sur un terrain à 
l'ouest du boulevard Pitfield et au 
nord de la rue Cypihot et un 
emprunt de 398 000 $.    (modifié 
par règlement 1251-1: remplacé 
288 000 $ par 398 000 $)

228953 398 000,00 398 000,00 342 145,00 342 145,00 347 300,69 347 300,69 5 155,69 0,00 0,00 0,00 55 855,00 

1256 Origine

Règlement no  1256 décrétant des 
travaux d'éclairage et 
d'aménagement paysager sur une 
partie des rues des Appalaches, de 
Cognac, Étienne-Montgolfier, 
Maryse-Bastié, des boulevards 
Alexis-Nihon et Poirier ainsi que 
sur le square Nelligan, la place 
publique J.-Armand-Bombardier et 
la placette Maryse-Bastié et un 
emprunt de 1 664 000 $.

234161 1 664 000,00
1 664 

000,00
582 635,00 582 635,00 592 389,77 592 389,77 9 754,77 0,00 0,00 0,00 1 081 365,00 

1264 Modifié

Règlement no 1264 décrétant le 
prolongement de la rue Jean-
Gascon et l'ouverture de la rue 
ClaudeHenri-Grignon, des travaux 
d'aqueduc, d'égouts  sanitaire et 
pluvial, de chaussée, de trottoir et 
de bordure, d'éclairage, 
d'aménagement de parc, 
d'aménagement paysager sur rues, 

229263 455 000,00 455 000,00 439 000,00 413 637,83 413 637,83 413 637,83 0,00 0,00 0,00 0,00 41 362,17 
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des travaux divers et un emprunt 
de 1 427 000 $.
Modifié par 1264-1 et 1264-2

1268 Origine

Règlement no 1268 décrétant le 
prolongement des rues Alexander-
Fleming et Vérité, du boulevard 
Alfred-Nobel et de l'avenue Marie-
Curie, des travaux  d'aqueduc, 
d'égouts sanitaire et pluvial, de 
chaussée, de trottoir, de bordure et 
de piste polyvalente, d'éclairage, 
de canalisations, d'alimentation 
électrique, d'aménagement 
paysager, des travaux divers et un 
emprunt de 11 188 000 $.

235489
11 188 
000,00

11 188 
000,00

7 326 
207,00

7 326 207,42 7 326 207,42 7 326 207,42 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861 792,58 

1181 Modifié

Règlement no 1181 décrétant 
l'ouverture de la rue Kieran, à l'est 
de la rue Douglas-B-Floreani, au 
sud du parc régional Bois-de-
Liesse, l'exécution de travaux 
d'aqueduc, d'égouts sanitaire et 
pluvial, de chaussée, de bordure, 
d'éclairage, d'aménagement 
paysager et de travaux divers sur 
la rue kieran et sur la rue Douglas-
B-Floreani et un emprunt de 5 204 
000 $.(modifié par les réglements 
1181-1, 1181-2 et 1181-3)

224141 5 204 000,00
5 204 

000,00
4 820 

694,00
4 820 693,97 4 820 693,97 4 820 693,97 0,00 0,00 0,00 0,00 383 306,03 

2073 Origine

Règlement pourvoyant à 
l'acquisition de machinerie et 
d'équipement et à un emprunt de 
703 000,00 $ à cette fin, 
remboursable sur une période de 
cinq (5) ans.

232107 703 000,00 703 000,00 400 000,00 400 000,00 511 591,16 511 591,16
111 

591,16
0,00 0,00 0,00 303 000,00 

2074 Origine

Règlement décrétant l'exécution de 
travaux d'aménagement et 
d'installation d'équipements divers 
et un emprunt de 1 366 000,00 $ à 
cette fin, remboursable sur une 
période de cinq (5) ans.

232114 1 366 000,00
1 366 

000,00
871 993,00 871 993,00 970 531,78 970 531,78

98 
538,78

0,00 0,00 0,00 494 007,00 
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2082 Origine

Règlement décrétant l'exécution de 
travaux pour le rehaussement des 
fils électriques de la ligne de 
transport d'énergie d'Hydro-
Québec dans le site d'élimination 
des neiges usées et un emprunt de 
869 000,00 $ à cette fin, 
remboursable sur une période de 
dix (10) ans.

233457 869 000,00 869 000,00 663 928,00 663 928,00 663 928,00 663 928,10 0,00 0,00 0,00 0,00 205 072,00 

2083 Origine

Règlement décrétant un emprunt 
pour défrayer les coûts à encourir 
pour certains honoraires 
professionnels, au montant de 151 
000,00 $, remboursable sur une 
période de trois (3) ans.

233458 151 000,00 151 000,00 135 451,00 135 451,00 135 451,00 135 450,74 0,00 0,00 0,00 0,00 15 549,00 

2088 Origine

Règlement décrétant un emprunt 
pour défrayer les coûts à encourir 
pour certains honoraires 
professionnels, au montant de 649 
000,00 $, remboursable sur une 
période de trois (3) ans.

233694 649 000,00 649 000,00 158 161,00 158 161,00 210 809,02 210 809,02
52 

648,02
0,00 0,00 0,00 490 839,00 

2089 Origine

Règlement pourvoyant à 
l'acquisition d'équipements 
informatiques et à un emprunt de 
421 100,00 $ à cette fin, 
remboursable sur une période de 
cinq (5) ans.

233695 421 100,00 421 100,00 201 262,00 201 262,00 213 374,75 213 374,75
12 

112,75
0,00 0,00 0,00 219 838,00 

2091 Origine

Règlement décrétant l'exécution de 
travaux d'aménagement et 
d'installation d'équipements divers 
et un emprunt de 875 200,00 $ à 
cette fin, remboursable sur une 
période de cinq (5) ans.

233697 875 200,00 875 200,00 429 080,00 429 080,00 628 018,11 628 018,11
198 

938,11
0,00 0,00 0,00 446 120,00 

2038 Origine

Règlement pourvoyant à 
l'exécution de travaux de 
construction temporaire de la rue 
J.-B.-Martineau, du boulevard Pie-
IX à sa limite est, et à un emprunt 
de 1 850 000,00 $ à cette fin, 
remboursable sur une période de 
dix (10)ans.

226437 1 850 000,00
1 850 

000,00
1 750 

967,00
1 750 966,93 1 750 966,93 1 750 966,93 0,00 0,00 0,00 0,00 99 033,07 
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2070 Origine

Règlement décrétant un emprunt 
pour défrayer les coûts à encourir 
pour certains honoraires 
professionnels, au montant de 552 
000,00 $ , remboursable sur une 
période de trois (3) ans.

231612 552 000,00 552 000,00 308 596,00 308 596,00 324 626,01 324 626,01
16 

030,01
0,00 0,00 0,00 243 404,00 

1708 Origine

Règlement pourvoyant à 
l'appropriation de deniers pour fins 
de subventions au programme 
d'aide à la rénovation résidentielle 
permettant la création de 
coopératives d'habitation et 
décrétant un emprunt au montant 
de 550 000 $ à cette fin.

233249 550 000,00 550 000,00 0,00 522 381,01 522 381,01 522 381,01 0,00 0,00 0,00 0,00 27 618,99 

1711 Origine

Règlement pourvoyant à 
l'appropriation de derniers pour 
fins de subventions à la démolition 
ou à la mise en conformité des 
hangars et des garages et décrétant 
un emprunt au montant de 2 000 
000 $ à cette fin.

233431 2 000 000,00
2 000 

000,00
500 000,00 836 573,18 836 573,18 836 573,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1 163 426,82 

1720 Origine

Règlement pourvoyant à des 
travaux de création du corridor 
vert, pointe sud, et d'un marais au 
pied du Lac des Battures à l'Île des 
Soeurs et décrétant un emprunt au 
montant de 250 000 $ à cette fin.

233761 250 000,00 250 000,00 156 271,00 156 271,30 156 271,30 156 271,30 0,00 0,00 0,00 0,00 93 728,70 

1721 Origine

Règlement pourvoyant à des 
travaux de réfection de l'aréna 
Guy-Gagnon, de divers bâtiments 
et de parcs ados et décrétant un 
emprunt au montant de 620 000 $ 
à ces fins.

233934 620 000,00 620 000,00 391 005,00 391 005,00 391 005,00 391 005,01 0,00 0,00 0,00 0,00 228 995,00 

1722 Origine

Règlement pourvoyant à des 
travaux pour l'alimentation 
électrique de la station de 
pompage Rhéaume et du parc 
Beurling, pour l'aménagement 
d'une piste cyclable éclairée le 
long de la berge entre la rue Galt 
et l'aréna Guy-Gagnon sur la terre 
ferme et décrétant un emprunt au 
montant de 1 000 000 $ à ces fins.

233935 1 000 000,00
1 000 

000,00
231 676,00 231 675,66 324 700,66 324 700,66 0,00 93 025,00 0,00 0,00 768 324,34 
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1727 Origine

Règlement pourvoyant à des 
travaux d'aménagement de voies 
de promenade le long des berges et 
de bouclage de l'aqueduc à l'Île des 
Soeurs et décrétant un emprunt au 
montant de 450 000 $ à ces fins.

233940 450 000,00 450 000,00 429 917,00 429 917,00 429 917,00 429 917,03 0,00 0,00 0,00 0,00 20 083,00 

1731 Origine

Règlement concernant la 
signalisation de stationnement sur 
l'ensemble du territoire de la ville 
de Verdun et décrétant un emprunt 
au montant de 220 000 $ à cette 
fin.

234479 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 150 786,34 150 786,34
150 

786,34
0,00 0,00 0,00 220 000,00 

1732 Origine

Règlement pourvoyant à des 
travaux pour la réfection des 
trottoirs sur la terre ferme et 
décrétant un emprunt au montant 
de 600 000 $ à ces fins.

234480 600 000,00 600 000,00 588 682,00 588 682,00 588 682,00 588 682,39 0,00 0,00 0,00 0,00 11 318,00 

1733 Origine

Règlement pourvoyant à des 
travaux pour l'aménagement du 
parc riverain, secteurs 1, 4, 6 et 7 
situés entre l'aréna Guy-Gagnon et 
le projet « Les brises du fleuve » 
ainsi que l'aménagement de l'îlot 
du Jardin du citoyen à côté des 
serres municipales et décrétant un 
emprunt au montant de 1160 000 $ 
à ces fins.

234483 1 160 000,00
1 160 

000,00
909 222,00 909 222,00 1 061 222,00 1 061 222,05 0,00 152 000,00 0,00 0,00 250 778,00 

1737 Origine

Règlement pourvoyant à des 
travaux pour la construction d'une 
nouvelle bibliothèque à l'Île des 
Sœurs et décrétant un emprunt au 
montant de 6 100 000 $ à cette fin.

234787 6 100 000,00
6 100 

000,00
461 098,00 461 098,00 461 098,00 461 097,56 0,00 0,00 0,00 0,00 5 638 902,00 

1739 Origine

Règlement pourvoyant à des 
travaux pour l'aménagement de 
sentiers piétonniers pour accéder à 
la Place du Commerce à l'Île des 
Sœurs et décrétant un emprunt au 
montant de 163 000 $ à ces fins.

235087 163 000,00 163 000,00 155 144,00 155 144,00 155 144,00 155 143,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7 856,00 

1740 Origine

Règlement pourvoyant à des 
travaux pour l'aménagement d'une 
place publique sur la Place du 
Commerce à l'Île des Soeurs et 
décrétant un emprunt au montant 
de 475 000 $ à cette fin.

235088 475 000,00 475 000,00 439 281,00 439 281,00 439 281,00 439 281,25 0,00 0,00 0,00 0,00 35 719,00 
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1741 Origine

Règlement pourvoyant à des 
travaux pour la réfection de 
trottoirs et l'installation d'une 
gloriette au parc Hickson et 
décrétant un emprunt au montant 
de 500 000 $ à ces fins.

235297 500 000,00 500 000,00 423 434,00 423 434,00 423 434,00 423 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 566,00 

1742 Origine

Règlement pourvoyant à des 
travaux pour l'agrandissement du 
centre communautaire Elgar et 
décrétant un emprunt au montant 
de 1 200 000 $ à ces fins.

235298 1 200 000,00
1 200 

000,00
960 811,00 960 811,00 964 060,10 964 060,10 3 249,10 0,00 0,00 0,00 239 189,00 

1748 Origine

Règlement pourvoyant à des 
travaux pour la réfection de la 
dalle réfrigérée de la patinoire à 
l'auditorium et décrétant un 
emprunt au montant de 
1 000 000,00 $ à ces fins.

235983 1 000 000,00
1 000 

000,00
988 158,00 988 158,00 988 158,00 988 157,99 0,00 0,00 0,00 0,00 11 842,00 

1749 Origine

Règlement pourvoyant à des 
travaux pour l'élargissement du 
boulevard René-Lévesque entre la 
Place du commerce et le 3000 
boulevard René-Lévesque à l'Île 
des Soeurs et décrétant un emprunt 
au montant de 575 000 $ à ces fins

236261 575 000,00 575 000,00 0,00 0,00 1 108,03 1 108,03 1 108,03 0,00 0,00 0,00 575 000,00 

1555 Origine

Règlement pourvoyant à des 
travaux pour l'aménagement de la 
Place du Commerce à l'Île des 
Soeurs et décrétant un emprunt au 
montant de 385 000 $ à cette fin.

207915 385 000,00 385 000,00 209 788,00 209 788,00 209 788,00 209 787,97 0,00 0,00 0,00 0,00 175 212,00 

1644 Origine

Règlement pourvoyant à des 
travaux de reconstruction de la rue 
Henri-Duhamel, entre la rue 
Wellington et la voie d'accès au 
pont Champlain, ainsi qu'à 
l'ouverture d'une intersection pour 
un accès direct à la polyvalente 
Mgr Richard, et décrétant un 
emprunt de 573 000 $ à ces fins.

226427 573 000,00 573 000,00 464 929,00 464 929,00 464 929,00 464 928,60 0,00 0,00 0,00 0,00 108 071,00 

863 Origine

Règlement d'emprunt pour 
pourvoir aux travaux de repavage 
d'une partie du boulevard 
Beaconsfield, à l'est de City Lane, 
et pour l'imposition de taxes pour 

234459 2 205 000,00
2 205 

000,00
1 949 

700,00
1 949 700,00 1 866 734,04 1 866 734,04 0,00 0,00 0,00

-82 
965,
96

255 300,00 
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rembourser ledit emprunt en 
capital et intérêts.

865 Origine

Règlement pour honoraires 
professionnels pour la préparation 
des plans et devis pour la réfection 
du boulevard Beaconsfield entre 
l'avenue Neveu et le boulevard 
Lakeview

236054 404 000,00 128 214,00 0,00 0,00 40 237,59 40 237,59 0,00 0,00 0,00
40 

237,
59

128 214,00 

767 Origine

Règlement d'emprunt pour couvrir 
le coût de construction d'une chute 
à l'égout motorisée pour 
l'élimination des neiges usées au 
puits Brookside-intercepteur sud 
de la CUM

199265 250 000,00 246 200,00 0,00 0,00 3 800,45 3 800,45 0,00 0,00 0,00
3 

800,
45

246 200,00 

828 Origine

Règlement d'emprunt pour couvrir 
les coût de réfection des égouts 
pluviaux sur diverses rues -
programme d'infrastructures 
Canada -Québec 1997

221666 607 000,00 607 000,00 376 758,00 376 758,00 342 157,31 342 157,31 0,00 0,00 0,00
-34 
600,
69

230 242,00 

835 Origine
Règlement d'emprunt concernant 
les inspections résidentielles

224888 73 000,00 60 103,00 0,00 0,00 12 897,09 12 897,09 0,00 0,00 0,00
12 

897,
09

60 103,00 

1012 Origine

Règlement pourvoyant au 
paiement de la construction d'une 
voie de service à l'ouest du boul. 
Morgan dans le parc industriel et 
autorisant à cette fin un emprunt 
de 1  207 500,00$

232903 1 207 500,00
1 066 

587,00
820 000,00 820 000,00 960 913,00 960 913,00 0,00 0,00 0,00

140 
913,
00

246 587,00 

2224 Origine

Règlement pour pourvoir à des 
fonds au montant de 212 000 $ 
pour l'installation d'égouts, base de 
rue, pavage, trottoirs, éclairage de 
rues, clôture et aménagement 
paysager sur le chemin 
Wallenberg, à l'ouest de l'avenue 
Freud, et pour un emprunt à de 
telles fins

234548 212 000,00 85 055,00 0,00 0,00 126 944,66 126 944,66 0,00 0,00 0,00
126 
944,
66

85 055,00 
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2204 Origine

Règlement pour pourvoir à des 
fonds au montant de 248 000,00$ 
pour l'acquisition de deux (2) 
fourgonnettes intermédiaires, 
d'une fourgonnette et d'une 
remorque pour le Service des 
travaux publics, et pour une 
surfaceuse pour le Service des 
loisirs (aréna) de la Cité de Côte 
Saint-Luc et pour un emprunt à de 
telles fins

230582 248 000,00 248 000,00 186 900,00 186 900,00 186 508,76 186 508,76 0,00 0,00 0,00
-

391,
24

61 100,00 

720 Origine

Règlement autorisant de pavage de 
rues, de trottoirs et de bordures de 
la Ville, remplacement des 
enseignes de rue, une génératrice 
pour les services communautaires, 
achat d'équipement pour le 
nettoyage des rues ainsi que pour 
leur déblaiement, la et autorisant à 
cette fin une dépense de 
2,505,856,78 payable par un 
emprunt à long terme

233474 2 505 856,00
2 505 

856,00
2 138 

800,00
2 138 800,00 1 950 671,42 1 950 671,42 0,00 0,00 0,00

-188 
128,
58

367 056,00 

00-879 Origine

Règlement autorisant des travaux 
d'excavation de roc et d'éclairage 
de rue des rues Dali, Matisse, 
Picasso, Renoir, Monet et Cézanne 
et pourvoyant à un emprunt de 292 
000 $ à ces fins

231687 292 000,00 233 333,00 194 124,00 194 124,00 252 791,43 252 791,43 0,00 0,00 0,00
58 

667,
43

39 209,00 

00-880 Origine

Règlement autorisant la réfection 
de plusieurs rues existantes dans le 
secteur à l'est du boulevard St-
Jean, et décrétant un emprunt de 1 
000 000 $ à ces fins

231688 1 000 000,00 829 840,00 198 500,00 198 500,00 368 659,50 368 659,50 0,00 0,00 0,00
170 
159,
50

631 340,00 

00-884 Origine

Règlement autorisant la réfection 
de certaines rues existantes dans le 
secteur Estpark et décrétant un 
emprunt de 1 615 000 $ à ces fins

228982 1 615 000,00 450 384,00 411 000,00 411 000,00 1 575 616,15 1 575 616,15 0,00 0,00 0,00

1 
164 
616,
15

39 384,00 

01-887 Origine

Règlement autorisant des travaux 
de réhabilitation des égouts et des 
aqueducs de plusieurs rues de la 
Ville et décrétant un emprunt de 4 
100 000 $ à ces fins

234487 4 100 000,00
4 100 

000,00
2 850 

350,00
2 850 350,00 2 667 005,19 2 667 005,19 0,00 415 755,00 0,00

-599 
099,
81

1 249 650,00 
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01-888 Origine

Règlement autorisant la réfection 
de plusieurs rues collectrices 
existantes de la ville; l'affection 
d'un solde disponible d'un 
règlement au paiement de ces 
travaux; et décrétant un emprunt 
de 1 978 666 $ à ces fins

209727 2 000 000,00
1 092 

835,00
0,00 0,00 907 165,73 907 165,73 0,00 0,00 0,00

907 
165,
73

1 092 835,00 

01-889 Origine

Règlement autorisant la réfection 
de plusieurs rues existantes dans le 
secteur 6, et pourvoyant un 
emprunt de 500 000 $ à ces fins

235670 500 000,00 414 416,00 0,00 0,00 85 584,06 85 584,06 0,00 0,00 0,00
85 

584,
06

414 416,00 

01-891 Origine

Règlement autorisant la réfection 
des infrastructures de plusieurs 
rues existantes dans le secteur 1 à 
l'ouest du boulevard St-Jean et au 
nord du boulevard de Salaberry et 
pourvoyant un emprunt de 1 500 
000 $ à ces fins

236464 1 500 000,00 686 269,00 0,00 0,00 813 730,93 813 730,93 0,00 0,00 0,00
813 
730,
93

686 269,00 

01-892 Origine

Règlement autorisant la réfection 
des infrastructures de plusieurs 
rues existantes dans le secteur 2 au 
sud du boulevard de Salaberry et à 
l'ouest de la rue Tecumseh et 
pourvoyant un emprunt de 1 500 
000 $ à ces fins

236465 1 500 000,00 404 568,00 0,00 0,00 1 095 431,77 1 095 431,77 0,00 0,00 0,00

1 
095 
431,
77

404 568,00 

88-782 Origine

Règlement autorisant la 
viabilisation, incluant la 
construction et l'éclairage de rues, 
des rues Hickory, Bellefeuille, et 
Des arbres, et pourvoyant à un 
emprunt de  1 562 000 $ à ces fins.

160907 1 562 000,00
1 562 

000,00
729 600,00 729 600,00 1 040 156,90 1 040 156,90 0,00 0,00 0,00

310 
556,
90

832 400,00 

96-847 Origine

Règlement autorisant la 
viabilisation, incluant la 
construction et l'éclairage de rue, 
d'une partie des lots originaires 
247 et pourvoyant à un emprunt de 
83 000$ à ces fins

215675 296 000,00 83 000,00 65 100,00 65 100,00 222 424,01 222 424,01 0,00 0,00 0,00
157 
324,
01

17 900,00 

97-849 Origine

Règlement autorisant la 
viabilisation, incluant la 
construction et l'éclairage de rue, 
de la rue Mirabel et pourvoyant à 
un emprunt de  665 000 $ à ces 
fins

221786 665 000,00 665 000,00 565 840,00 565 840,00 560 773,04 560 773,04 0,00 0,00 0,00
-5 

066,
96

99 160,00 
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97-852 Origine

Règlement autorisant des travaux 
de réhabilitation des égouts et 
aqueducs de plusieurs rues 
existantes de la ville; l'affectation 
de soldes disponibles de certains 
règlements au paiement de ces 
travaux et décrétant un emprunt de 
1 949 878$  à ces fins

221113 2 000 000,00
1 949 

878,00
1 349 

800,00
1 349 800,00 1 534 717,16 1 534 717,16 0,00 239 245,00 0,00

-54 
327,
84

600 078,00 

98-860 Origine

Règlement autorisant la 
viabilisation, incluant la 
construction et l'éclairage de rue, 
de la rue Van Gogh et 
l'amélioration au Parc Edward 
Janiszewski, et pourvoyant à un 
emprunt de 456 400 $ à ces fins

224559 456 400,00 456 400,00 345 000,00 345 000,00 322 798,40 322 798,40 0,00 0,00 0,00
-22 
201,
60

111 400,00 

98-863 Origine

Règlement autorisant la réfection 
de certaines rues existantes dans le 
secteur au sud du boulevard 
de Salaberry et à l'ouest de la rue 
Tecumseh, et décrétant un emprunt 
de 1 000 000 $ à ces fins

226713 1 000 000,00 940 848,00 873 000,00 873 000,00 932 151,82 932 151,82 0,00 0,00 0,00
59 

151,
82

67 848,00 

98-864 Origine

Règlement autorisant la réfection 
de ceraines rues existantes dans le 
secteur à l'ouest du boulevard St-
Jean et au nord du boulevard de 
Salaberry, et décrétant un emprunt 
de 1 000 000 $ à ces fins

226714 1 000 000,00 832 015,00 761 356,00 761 356,00 929 340,59 929 340,59 0,00 0,00 0,00
167 
984,
59

70 659,00 

98-865 Origine

Règlement autorisant des travaux 
de réfection des artères principales 
de la Ville, et décrétant un 
emprunt de 1 000 000 $ à ces fins

226715 1 000 000,00
1 000 

000,00
47 000,00 47 000,00 714,49 714,49 0,00 0,00 0,00

-46 
285,
51

953 000,00 

99-870 Origine

Règlement autorisant des travaux 
de viabilisation, incluant la 
construction et l'éclairage de rue, 
d'une partie des rues Aesop, 
Radisson et Newton et pourvoyant 
à un emprunt de 376 000 $ à ces 
fins

229399 376 000,00 375 998,00 234 400,00 234 400,00 234 401,84 234 401,84 0,00 0,00 0,00 1,84 141 598,00 
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99-873 Origine

Règlement autorisant des travaux 
de viabilisation, incluant la 
construction et l'éclairage de rue 
des rues Fleming et Edgewood et 
d'une partie des rues Radisson et 
Newton, et pourvoyant à un 
emprunt de 605 000 $ à ces fins

230681 605 000,00 535 148,00 491 100,00 491 100,00 560 952,08 560 952,08 0,00 0,00 0,00
69 

852,
08

44 048,00 

99-874 Origine

Règlement autorisant des travaux 
de viabilisation, incluant la 
construction et l'éclairage de rue 
de la rue Pierre Trudeau, et 
pourvoyant à un emprunt de 551 
000 $ à ces fins

230682 551 000,00 548 581,00 410 950,00 410 950,00 413 368,90 413 368,90 0,00 0,00 0,00
2 

418,
90

137 631,00 

2001-
608

Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 200 000 $ pour l'éxécution de la 
phase 2 des travaux de 
revitalisation de la rue centre 
commercial.

233942 200 000,00 200 000,00 180 000,00 180 000,00 187 146,07 187 146,07 7 146,07 0,00 0,00 0,00 20 000,00 

1486-00 Origine

Règlement autorisant 
l'élargissement et la reconstruction 
du chemin de la Côte-Vertu et 
autorisant à cette fin un emprunt à 
long terme n'excédnt pas 7 809 
000$

232326 7 809 000,00
7 458 

884,00
4 559 

000,00
4 559 000,00 5 205 608,36 5 205 608,36 0,00 0,00 0,00

646 
608,
36

2 899 884,00 

1490-00 Origine

Règlement décrétant des travaux 
de resurfaçage de diverses rues et 
autres travaux connexes et 
autorisant à cette fin un emprunt à 
long terme de 3 000 000$ pour en 
payer les coûts

233647 3 000 000,00
1 212 

746,00
0,00 0,00 1 787 254,48 1 787 254,48 0,00 0,00 0,00

1 
787 
254,
48

1 212 746,00 

1499-01 Origine

Règlement décrétant des travaux 
de resurfaçage de diverses rues e 
travaux connexes et autorisant à 
cette fin un emprunt à long terme 
de 2 550 000 $ pour payer les 
coûts

236362 2 550 000,00 633 082,00 0,00 0,00 1 916 917,91 1 916 917,91 0,00 0,00 0,00

1 
916 
917,
91

633 082,00 

447-1 Modifié

Règlement décrétant l'acquisition 
de terrains destinés à être utilisés 
comme site d'élimination des 
neiges usées soit une partie des 
lots 73, 74, 73-180, 73-181, 73-
182, 73-183 et 73-184 aux plan et 
livre de renvoi officiels de la 
paroisse de l'Île-Bizard. 

232979 220 000,00 220 000,00 193 693,00 193 693,00 193 693,00 193 693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 307,00 
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456 Modifié

Règlement décrétant des travaux 
pour la réalisation de la phase II 
(accueil et pôle central) du projet 
d'aménagement du parc Eugène-
Dostie et pourvoyant à 
l'appropriation des deniers 
nécessaires au paiement desdits 
travaux à même un emprunt.   

234244 857 100,00 857 100,00 832 605,00 832 605,00 832 605,00 832 605,42 0,00 0,00 0,00 0,00 24 495,00 

462 Origine

Règlement décrétant des travaux 
de pavage sur toute la longueur de 
la rue Saint-Roch et pourvoyant à 
l'appropriation des deniers 
nécessaires au paiement desdits 
travaux à même un emprunt.

235518 16 866,00 16 866,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,00 

456-1 Origine

Règlement modifiant le règlement 
456 décrétant des travaux pour la 
réalisation de la phase II (accueil 
et pôle central) du projet 
d'aménagement du parc Eugène-
Dostie et pourvoyant à 
l'appropriation des deniers 
additionnels nécessaires au 
paiement desdits travaux à même 
un emprunt. 

234244 700 000,00 700 000,00 657 727,00 657 727,00 657 727,00 657 727,03 0,00 0,00 0,00 0,00 42 273,00 

463 Origine Copie du règlement non disponible 228791 125 000,00 125 000,00 120 000,00 120 000,00 216 095,00 216 095,00 0,00 0,00 0,00
96 

095,
00

5 000,00 

685 Origine Copie du règlement non disponible 233333 1 090 000,00
1 090 

000,00
0,00 0,00 445 328,00 445 328,00 0,00 0,00 0,00

445 
328,
00

1 090 000,00 

686 Origine Copie du règlement non disponible 223053 1 100 000,00
1 096 

118,00
0,00 0,00 18 441,00 18 441,00 0,00 0,00 0,00

18 
441,
00

1 096 118,00 
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532 Origine

Règlement décretant l'acquisition, 
de gré à gré ou par expropriation, à 
des fins industrielles, d'une partie 
des lots originaires 58 et 62 et 
autorisant à cette fin un emprunt à 
long terme n'excédant pas 
$1,325,000.00

171913 1 325 000,00
1 325 

000,00
3 500,00 3 500,00 3 365,00 3 365,00 0,00 0,00 0,00

-
135,
00

1 321 500,00 

541 Origine

Règlement d'emprunt au montant 
de $140,000. prévoyant les 
honoraires professionnels pour la 
préparation des plans et devis et 
l'estimation pour la construction 
d'un collecteur pluvial pour 
desservir la partie sud du secteur 
Sainte-Marie entre la rue Meloche 
et Le Ruisseau de l'Anse à l'Orme.

173133 140 000,00 139 782,00 4 000,00 4 000,00 4 218,00 4 218,00 0,00 0,00 0,00
218,
00

135 782,00 

544 Origine

Règlement d'emprunt au montant 
de $150,000. afin de couvrir les 
coûts d'étude et de frais de 
préparation des plans et devis pour 
la mise en place de nouvelles 
infrastructures ou de réfection 
d'infrastructures existantes

177352 150 000,00 150 000,00 70 000,00 70 000,00 84 542,00 84 542,00 0,00 0,00 0,00
14 

542,
00

80 000,00 

545 Origine

Règlement d'emprunt au montant 
de $1,743,000. pour la 
construction des services d'égouts 
sanitaires, pluviaux, d'acqueduc, 
de pavage, les bordures ainsi que 
l'éclairage sur une partie des lots 
47 et 48 constituant le secteur 
industriel (versant sud) du Projet 
Grilli.

176387 1 743 000,00
1 743 

000,00
717 900,00 717 900,00 708 111,00 708 111,00 0,00 0,00 0,00

-9 
789,
00

1 025 100,00 

547 Origine

Règlement d'emprunt au montant 
de $663,000. pour la construction 
des services d'égouts sanitaires, 
pluviaux, d'acqueduc, de pavage, 
les bordures ainsi que l'éclairage 
sur une partie des lots 47 et 48 
constituant le secteur industriel 
(versant nord) du Projet Grilli

177353 663 000,00 662 473,00 279 300,00 279 300,00 279 827,00 279 827,00 0,00 0,00 0,00
527,
00

383 173,00 

563 Origine

Règlement décrétant l'acquisition 
de gré à gré ou par expropriation, à 
des fins municipales, d'une partie 
du lot originaire 38 et 39 et 
autorisant à cette fin un emprunt à 

188659 105 000,00 104 612,00 20 000,00 20 000,00 20 388,00 20 388,00 0,00 0,00 0,00
388,
00

84 612,00 
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long terme n'excédant pas 
$105,000.

590 Origine

Règlement pourvoyant a un 
emprunt de $1 060 000 pour 
l'aménagement du Parc de la rue 
Aumais

194634 1 060 000,00
1 043 

828,00
525 800,00 525 800,00 802 759,69 802 759,69 0,00 0,00 0,00

276 
959,
69

518 028,00 

611 Origine

Règlement décrétant l'acquisition 
de gré à gré ou par expropriation, 
d'une servitude sur une partie des 
lots originaires 56, 57, 58 et 62, 
pour l'aménagement d'un système 
de drainage des terrains et 
autorisant à cette fin un emprunt à 
long terme de 200 000 $

207917 200 000,00 199 937,00 14 600,00 14 600,00 14 663,00 14 663,00 0,00 0,00 0,00
63,0

0
185 337,00 

641 Origine

Règlement autorisant la conclusion 
d'une entente intermunicipale avec 
ville de Baie D'Urfé et ville de  
Kirkland relativement à la phase 
II-A du réseau de distribution 
d'eau potable (De la rue Houde 
jusqu'à la limite ouest de la ville 
de Kirkland) et autorisant à cette 
fin un emprunt à long terme de 1 
278 240 $

216302 2 278 240,00
1 277 

172,00
597 700,00 597 700,00 1 598 768,32 1 598 768,32 0,00 0,00 0,00

1 
001 
068,
32

679 472,00 

650 Origine

Règlement décrétant l'acquisition, 
à des fins industrielles, d'une partie 
des lots 53 et 54 et autorisant à 
cette fin, un emprunt à long terme 
de $2,035,000

217628 2 035 000,00
2 027 

264,00
0,00 0,00 7 736,00 7 736,00 0,00 0,00 0,00

7 
736,
00

2 027 264,00 

663 Origine Copie du règlement non disponible 226942 235 000,00 235 000,00 230 400,00 230 400,00 429 098,80 429 098,80 0,00 0,00 0,00
198 
698,
80

4 600,00
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670 Origine Copie du règlement non disponible 229547 390 000,00 359 423,00 226 400,00 226 400,00 427 278,00 427 278,00 0,00 0,00 0,00
200 
878,
00

133 023,00 

673 Origine Copie du règlement non disponible 230569 1 100 000,00
1 100 

000,00
840 500,00 840 500,00 890 147,00 890 147,00 0,00 0,00 0,00

49 
647,
00

259 500,00 

674 Origine Copie du règlement non disponible 230628 650 000,00 642 847,00 0,00 0,00 7 153,00 7 153,00 0,00 0,00 0,00
7 

153,
00

642 847,00 

1292 Origine

Règlement autorisant l'achat 
d'équipement, d'accessoires, de 
véhicules, de machinerie et 
d'outillage pour le service 
d'ingénierie et des travaux publics 
et pourvoyant à un emprunt de 1 
884 000 $ à ces fins.

231930 1 884 000,00
1 884 

000,00
850 103,00 850 103,00 850 103,00 850 102,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1 033 897,00 

1299 Origine

Règlement autorisant les travaux 
de réhabilitation de la chaussée, 
remplacement de la conduite 
d'eau, réhabilitation de l'égout 
domestique, installation d'égout 
pluvial, remplacement des 
branchements de services, 
construction de bordure, pavage et 
travaux connexes sur les rues Joly 
et Parkinson (de la rue Ross aux 
limites de Roxboro) et pourvoyant 
à un emprunt de 715 000 $ à ces 
fins.

232071 715 000,00 715 000,00 700 143,00 700 143,00 700 143,00 700 143,40 0,00 0,00 0,00 0,00 14 857,00 

1300 Origine

Règlement autorisant les travaux 
d'aménagement paysager, incluant 
l'installation de structures 
récréatives, et travaux connexes 
dans divers parcs et espaces verts 
de la ville et pourvoyant à un 
emprunt de 870 000 $ à ces fins.

232034 870 000,00 870 000,00 867 602,00 867 602,00 867 602,00 867 602,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,00 
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1301 Origine

Règlement pourvoyant à 
l'appropriation des sommes 
requises pour le paiement 
d'honoraires professionnels et de 
frais techniques relativement à 
divers projets et autorisant un 
emprunt à long terme de 170 000 $ 
à ces fins.

232035 170 000,00 170 000,00 100 000,00 100 000,00 168 460,99 168 460,99
68 

460,99
0,00 0,00 0,00 70 000,00 

1318 Modifié

Règlement autorisant l'installation 
de conduites d'eau et d'égout 
pluvial, travaux préliminaires de 
rue, pavage, construction de 
bordure et trottoir, recouvrement 
de pavage et travaux connexes sur 
la rue projetée entre les rues 
Émile-Nelligan et Parker; parties 
des lots nos 1 349 207, 1 349 282, 
1 349 386 et  1 349 462 et 
pourvoyant à un emprunt de 185 
000 $ à ces fins.

233963 185 000,00 185 000,00 125 536,00 125 536,00 125 536,00 125 535,56 0,00 0,00 0,00 0,00 59 464,00 

1319 Modifié

Règlement autorisant la 
réhabilitation de la chaussée et de 
l'égout domestique, remplacement 
de la conduite d'eau et des 
branchements d'eau et d'égout 
domestique, installation et 
branchement d'égout pluvial, 
construction de bordure et trottoir, 
pavage et travaux connexes sur les 
rues Rachel et Edward (entre les 
rues Rachel et de Lucerne) et 
pourvoyant à un emprunt de 1 010 
000 $ à ces fins.

233964 1 010 000,00
1 010 

000,00
824 491,00 824 491,32 925 197,62 925 197,62 0,00 100 706,30 0,00 0,00 185 508,68 

1320 Modifié

Règlement autorisant la 
réhabilitation et colmatage des 
conduites et des regards d'égout 
domestique, revitalisation et 
protection cathodique des 
conduites d'eau, ajout de poteaux 
d'incendie, modification 
d'équipements de feux de 
circulation et travaux connexes 
dans diverses rues et pourvoyant à 
un emprunt de 600 000 $ à ces 

233965 600 000,00 600 000,00 539 471,00 539 471,00 539 471,00 539 471,08 0,00 0,00 0,00 0,00 60 529,00 
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fins.

1321 Modifié

Règlement autorisant la 
réhabilitation de la chaussée et de 
l'égout domestique, protection 
cathodique, installation et 
branchement d'égout pluvial, 
remplacement des branchements 
d'eau et d'égout domestique, 
construction de bordure et de 
trottoir, pavage et travaux 
connexes de la rue Oakwood 
(entre les rues Acres et Sainte-
Anne) et pourvoyant à un emprunt 
de 1 250 000 $ à ces fins.

233966 1 250 000,00
1 250 

000,00
1 065 

411,00
1 065 410,66 1 195 543,71 1 195 543,71 0,00 130 133,05 0,00 0,00 184 589,34 

1322 Modifié

Règlement pourvoyant à 
l'appropriation des sommes 
requises pour le paiement de frais 
d'honoraires professionnels et frais 
techniques relativement à divers 
projets et pourvoyant à un emprunt 
de 200 000 $ à ces fins.

233967 200 000,00 200 000,00 50 000,00 50 000,00 197 655,71 197 655,71
147 

655,71
0,00 0,00 0,00 150 000,00 

1324 Modifié

Règlement autorisant 
l'aménagement paysager incluant 
installation d'équipements 
récréatifs et de mobilier, 
construction de stationnements, de 
plateaux sportifs et d'aires de jeux, 
et travaux connexes dans divers 
parcs et espaces verts de la ville et 
pourvoyant à un emprunt de 990 
000 $ à ces fins.

234226 990 000,00 990 000,00 964 350,00 964 350,00 975 314,83 975 314,83
10 

964,83
0,00 0,00 0,00 25 650,00 

1326 Modifié

Règlement autorisant des travaux 
de réhabilitation de la chaussée et 
de l'égout domestique, 
remplacement de la conduite d'eau 
et des branchements d'eau et 
d'égout domestique, installation et 
branchement d'égout pluvial, 
construction de bordure, pavage et 
travaux connexes sur la rue 
Parkinson (entre la rue Ross et le 

234234 950 000,00 950 000,00 761 469,00 761 468,89 854 477,41 854 477,41 0,00 93 008,52 0,00 0,00 188 531,11 
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boulevard de Pierrefonds) et 
pourvoyant à un emprunt de 950 
000 $ à ces fins.

1328 Modifié

Règlement autorisant l'achat 
d'équipement, d'accessoires, de 
véhicules, de machinerie et 
d'outillage pour le service 
d'ingénierie et des travaux publics 
et pourvoyant à un emprunt de 2 
033 500 $ à ces fins.

234248 2 033 500,00
2 033 

500,00
749 842,00 749 842,00 749 842,00 749 842,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1 283 658,00 

1099 Origine

Règlement en vue des études 
préliminaires ainsi que de la 
préparation des plans et devis pour 
les travaux d'agrandissement et de 
modernisation de l'usine de 
filtration et du réseau régional 
d'aqueduc et autorisant à ces fins 
un emprunt à long terme 
n'excédant pas 2 000 000 $. 
(montant approuvé par le 
MAMOT 800 000 $)

184711 2 000 000,00 800 000,00 501 779,00 501 779,05 501 779,05 501 779,05 0,00 0,00 0,00 0,00 298 220,95 

1119 Origine

Règlement autorisant l'achat 
d'équipement, d'accessoires et 
d'outillage pour le Service des 
travaux publics, réalisation de 
travaux aux Travaux publics et à 
l'aréna, et pourvoyant à un 
emprunt de 965 000 $ à ces fins.

193444 965 000,00 965 000,00 550 000,00 550 000,00 665 294,23 665 294,23
115 

294,23
0,00 0,00 0,00 415 000,00 

1180 Origine

Règlement autorisant l'achat 
d'équipement, d'accessoires et 
d'outillage pour les travaux publics 
et pourvoyant à un emprunt de 1 
707 000 $ à ces fins.

207532 1 707 000,00
1 707 

000,00
1 035 

629,00
1 035 629,00 1 035 629,00 1 035 628,59 0,00 0,00 0,00 0,00 671 371,00 

1241 Origine

Règlement autorisant l'exécution 
des travaux de réhabilitation de la 
chaussée, remplacement des 
branchements de services et de la 
conduite d'eau, installation d'égout 
pluvial, construction de bordures 
et de trottoirs, pavage et travaux 
connexes sur la rue Millette, entre 

224493 730 000,00 730 000,00 663 100,00 663 100,00 664 105,16 664 105,16 1 005,16 0,00 0,00 0,00 66 900,00 
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le boulevard des Sources et 
l'extrémité sud de la rue et 
pourvoyant à un emprunt de 730 
000 $ à ces fins.

1272 Origine

Règlement autorisant l'exécution 
de travaux d'aménagement 
paysager, d'installation de 
structures récréatives et travaux 
connexes dans divers parcs et 
espaces verts de la ville et 
pourvoyant à un emprunt de 820 
000 $ à ces fins.

229476 820 000,00 820 000,00 661 509,00 661 509,00 799 387,05 799 387,20 0,00 68 388,00 0,00
69 

490,
05

158 491,00 

1274 Origine

Règlement autorisant l'achat 
d'équipement, d'accessoires, de 
véhicules, de machinerie et 
d'outillage pour le Service des 
travaux publics, les Services 
techniques et le Service de la 
prévention des incendies et de 
procéder à la réfection de la toiture 
de l'abri à sel et du système d'air 
climatisé de la caserne des 
incendies et pourvoyant à un 
emprunt de 710 000 $ à ces fins.

212495 710 000,00 710 000,00 375 976,00 375 976,00 375 976,00 375 976,24 0,00 0,00 0,00 0,00 334 024,00 

806 Origine

Règlement autorisant la Ville de 
Montréal-Est à procéder à la 
réfection du revêtement 
bitumineux ainsi qu'à la 
reconstruction de trottoirs sur 
l'avenue Georges-V, entre les rue 
Notre-Dame et Sherbrooke et 
décrétant un emprunt de 550 000 $ 
à ces fins
Modifié par 2001-180

234238 550 000,00 26 471,00 0,00 0,00 642 192,97 642 192,97 0,00 0,00 0,00
642 
192,
97

26 471,00 

807 Origine

Règlement autorisant la Ville de 
Montréal-Est à procéder à 
réfection de la rue Dorchester, 
entre les avenues Broadway et 
Marien, et décrétant un emprunt de 
365 000 $ à ces fins.

234239 365 000,00 46 390,00 0,00 0,00 506 384,28 506 384,28 0,00 0,00 0,00
506 
384,
28

46 390,00 
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808 Origine

Règlement autorisant la Ville de 
Montréal-Est à procéder à la 
réfection de l'enveloppe extérieure 
du bâtiment du Centre récréatif 
Édouard-Rivet, ainsi que la 
réfection des entrées, et décrétant 
un emprunt de 366 000 $ à ces fins

234457 366 000,00 101 368,00 0,00 0,00 262 057,00 262 057,00 0,00 0,00 0,00
262 
057,
00

101 368,00 

809 Origine

Règlement autorisant la Ville de 
Montréal-Est à procéder à la 
réfection des avenues Sainte-Marie 
et de la Providence, ainsi que de la 
rue Sainte-Julie, entre l'avenue de 
la Providence et place de l'Église 
et décrétant un emprunt de 490 
000 $ à ces fins

234240 490 000,00 87 672,00 0,00 0,00 539 327,77 539 327,77 0,00 0,00 0,00
539 
327,
77

87 672,00 

811 Origine Copie du règlement non disponible 234532 7 061 000,00
4 242 

033,00
0,00 0,00 395 067,39 395 067,39 0,00 0,00 0,00

395 
067,
39

4 242 033,00 

675 Origine

Règlement autorisant la ville de 
Montréal-Est  à procéder dans le 
parc Industriel-Nord, secteur 
Marien, à des travaux de fondation 
de rue, d'égout sanitaire, d'égout 
pluvial, bordure, pavage, éclairage 
de rue, ainsi que tous autres 
travaux connexes et incidents au 
coût de cinq millions six cent 
quatre-vingts mille dollars ( 5 680 
000 $) et décréter un emprunt à ces 
fins

168848 5 680 000,00
5 680 

000,00
5 010 

000,00
5 010 000,00 5 008 630,76 5 008 630,76 0,00 0,00 0,00

-1 
369,
24

670 000,00 

763-1 Origine

Règlement modifiant le règlement 
numéro 763 décrétant un emprunt 
additionnel de 2 225 000 $ en 
paiement des coûts excédentaires 
et des travaux complémentaires au 
projet de réaménagement du 
boulevard Henri-Bourassa

205509 2 225 000,00
2 225 

000,00
1 397 

600,00
1 397 600,00 1 268 368,77 1 268 368,77 0,00 0,00 0,00

-129 
231,
23

827 400,00 
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00-231 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 3 687 979,58 $ pour dépenses 
en capital.

228743 3 687 979,00
3 687 

979,00
3 580 

563,00
3 580 563,00 3 580 563,00 3 580 562,70 0,00 0,00 0,00 0,00 107 416,00 

00-232 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 830 000 $ pour dépenses en 
capital.

228744 830 000,00 830 000,00 781 446,00 781 446,17 784 261,88 784 261,88 2 815,71 0,00 0,00 0,00 48 553,83 

00-267 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 1 952 687,68 $ pour dépenses 
en capital.

228890 1 952 687,00
1 952 

687,00
1 932 

836,00
1 932 835,50 1 932 835,50 1 932 835,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19 851,50 

01-014 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 800 000 $ pour dépenses en 
capital.

233776 800 000,00 800 000,00 419 846,00 419 846,21 419 846,21 419 846,21 0,00 0,00 0,00 0,00 380 153,79 

01-055 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 5 000 000 $ pour dépenses en 
capital.

234090 5 000 000,00
5 000 

000,00
0,00 0,00 4 754 948,08 4 754 948,08

4 753 
379,69

1 568,39 0,00 0,00 5 000 000,00 

01-080 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 4 300 000 $ pour dépenses en 
capital.

234347 4 300 000,00
4 300 

000,00
2 555 

837,00
2 555 836,67 2 555 836,67 2 555 836,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1 744 163,33 

01-083 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 222 000 $ pour dépenses en 
capital.

234350 222 000,00 222 000,00 0,00 0,00 222 000,00 222 000,00
222 

000,00
0,00 0,00 0,00 222 000,00 

01-112 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 94 000 $ pour dépenses en 
capital.

234757 94 000,00 94 000,00 0,00 0,00 94 000,00 94 000,00
94 

000,00
0,00 0,00 0,00 94 000,00 
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01-125 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 5 287 907,62 $ pour dépenses 
en capital.  (Montant approuvé par 
le MAMOT 2 491 262.62 $)

234886 5 287 907,00
2 491 

262,00
2 358 

049,00
2 358 049,00 2 358 049,00 2 358 049,36 0,00 0,00 0,00 0,00 133 213,00 

01-126 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 1 461 922,42 $ pour dépenses 
en capital.

234887 1 461 922,00
1 461 

922,00
1 300 

443,00
1 300 442,90 1 300 442,90 1 300 442,90 0,00 0,00 0,00 0,00 161 479,10 

01-132 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 398 705 $ pour dépenses en 
capital.

234893 398 705,00 398 705,00 234 222,00 234 222,00 234 222,00 234 222,33 0,00 0,00 0,00 0,00 164 483,00 

01-134 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 806 276,88 $ pour dépenses en 
capital.

234895 806 276,00 806 276,00 787 740,00 787 740,00 787 740,00 787 740,30 0,00 0,00 0,00 0,00 18 536,00 

01-135 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 661 800 $ pour dépenses en 
capital.

234901 661 800,00 661 800,00 654 530,00 654 530,00 654 530,00 654 529,70 0,00 0,00 0,00 0,00 7 270,00 

01-139 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 179 716,28 $ pour dépenses en 
capital.

234905 179 716,00 179 716,00 11 208,00 11 208,00 11 208,00 11 207,66 0,00 0,00 0,00 0,00 168 508,00 

01-140 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 5 000 000 $ pour dépenses en 
capital.

234906 5 000 000,00
5 000 

000,00
4 091 

763,00
4 091 763,48 4 091 763,48 4 091 763,48 0,00 0,00 0,00 0,00 908 236,52 

01-143 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 3 399 946,91 $ pour dépenses 
en capital.

234912 3 399 946,00
3 399 

946,00
3 046 

189,00
3 046 189,00 3 073 206,65 3 073 206,65

27 
017,65

0,00 0,00 0,00 353 757,00 
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01-144 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 1 346 514,32 $ pour dépenses 
en capital.

234916 1 346 514,00
1 346 

514,00
1 240 

993,00
1 240 993,00 1 263 149,47 1 263 149,47

22 
156,47

0,00 0,00 0,00 105 521,00 

01-145 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 250 000 $ pour dépenses en 
capital.

234917 250 000,00 250 000,00 241 035,00 241 035,26 241 035,26 241 035,26 0,00 0,00 0,00 0,00 8 964,74 

01-150 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 10 001 $ pour dépenses en 
capital.

234900 10 001,00 10 001,00 0,00 0,00 1 902,46 1 902,46 1 902,46 0,00 0,00 0,00 10 001,00 

01-175 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 785 472,75 $ pour dépenses en 
capital.

235366 785 472,00 785 472,00 85 055,00 85 055,30 785 055,30 785 055,30 0,00 0,00 0,00
700 
000,
00

700 416,70 

01-176 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 575 000 $ pour dépenses en 
capital.

235368 575 000,00 575 000,00 457 063,00 457 063,00 457 063,00 457 062,81 0,00 0,00 0,00 0,00 117 937,00 

01-177 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 241 000 $ pour dépenses en 
capital.

235369 241 000,00 241 000,00 236 808,00 236 808,26 236 808,26 236 808,26 0,00 0,00 0,00 0,00 4 191,74 

01-178 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 326 000 $ pour dépenses en 
capital.

235370 326 000,00 326 000,00 315 279,00 315 279,00 315 279,00 315 279,13 0,00 0,00 0,00 0,00 10 721,00 

01-181 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 3 069 363 $ pour dépenses en 
capital.

235374 3 069 363,00
3 069 

363,00
2 883 

427,00
2 883 427,00 2 883 427,00 2 883 426,75 0,00 0,00 0,00 0,00 185 936,00 
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01-183 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 325 333,29 $ pour dépenses en 
capital.

235376 325 333,00 325 333,00 314 630,00 314 630,00 314 630,00 314 630,14 0,00 0,00 0,00 0,00 10 703,00 

01-184 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 453 235,05 $ pour dépenses en 
capital.

235377 453 235,00 453 235,00 424 719,00 424 719,00 424 719,00 424 718,90 0,00 0,00 0,00 0,00 28 516,00 

01-185 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 820 258,44 $ pour dépenses en 
capital.

235355 820 258,00 820 258,00 706 825,00 706 825,34 804 605,34 804 605,34 3 670,17 94 109,83 0,00 0,00 113 432,66 

01-187 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 72 392 $ pour dépenses en 
capital.

235357 72 392,00 72 392,00 70 123,00 70 123,00 70 123,00 70 123,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 

01-188 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 28 866,55 $ pour dépenses en 
capital.

235358 28 866,00 28 866,00 0,00 0,00 28 866,55 28 866,55
28 

866,55
0,00 0,00 0,00 28 866,00 

01-192 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 1 199 000 $ pour dépenses en 
capital.

235362 1 199 000,00
1 199 

000,00
1 193 

325,00
1 193 325,00 1 193 325,00 1 193 325,43 0,00 0,00 0,00 0,00 5 675,00 

01-220 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 752 008,70 $ pour dépenses en 
capital.

235628 752 008,00 752 008,00 743 189,00 743 189,00 743 189,00 743 189,28 0,00 0,00 0,00 0,00 8 819,00 

01-223 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 597 027 $ pour dépenses en 
capital.

235629 597 027,00 597 027,00 529 795,00 529 795,00 529 795,00 529 794,83 0,00 0,00 0,00 0,00 67 232,00 
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01-226 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 547 454 $ pour dépenses en 
capital.

235632 547 454,00 547 454,00 484 517,00 484 517,30 547 074,45 547 074,45
62 

557,15
0,00 0,00 0,00 62 936,70 

01-252 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 558 573 $ pour dépenses en 
capital. 

235859 558 573,00 558 573,00 503 199,00 503 199,00 503 551,89 503 551,89 352,89 0,00 0,00 0,00 55 374,00 

01-255 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 1 676 537,80 $ pour dépenses 
en capital.  

235861 1 676 537,00
1 676 

537,00
1 646 

137,00
1 646 137,00 1 666 165,49 1 666 165,49

20 
028,49

0,00 0,00 0,00 30 400,00 

01-257 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 403 253 $ pour les travaux 
relatifs au programme « Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec 
».

235863 403 253,00 403 253,00 117 161,00 117 161,00 346 675,94 346 675,56 0,00 229 514,94 0,00 0,00 286 092,00 

01-258 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 5 162 550 $ pour les travaux
relatifs au programme << Travaux 
d'infrastructure Canada-Québec>>.

235864 5 162 550,00
5 162 

550,00
1 189 

079,00
1 189 079,00 1 189 079,00 1 189 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 973 471,00 

01-270 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 257 358 $ pour dépenses en 
capital.

236144 257 358,00 257 358,00 250 578,00 250 578,00 250 578,00 250 577,86 0,00 0,00 0,00 0,00 6 780,00 

01-273 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 1 574 284 $ pour les travaux 
relatifs au programme « Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec 
».

236141 1 574 284,00
1 574 

284,00
1 030 

545,00
1 030 544,86 1 545 816,86 1 545 816,86 0,00 515 272,00 0,00 0,00 543 739,14 

7299 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 16 306 516,50 $ pour dépenses 
en capital.  (Montant approuvé par 
le MAMOT 15 147 430$)

153349
15 147 
430,00

12 282 
679,00

12 055 
635,00

12 055 635,76 15 028 043,66 15 028 043,66 0,00 119 585,50 0,00

2 
852 
822,
40

227 043,24 
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94-059 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 14 573 736,95 $ pour dépenses 
en capital.

199982
14 573 
736,00

13 193 
816,00

12 967 
705,00

12 967 705,14 13 561 952,24 13 561 952,24 0,00 62 568,49 0,00
531 
678,
61

226 110,86 

94-084 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 16 109 224,68 $ pour dépenses 
en capital. 

200582
16 109 
224,00

14 614 
286,00

14 500 
000,00

14 505 265,88 14 890 571,73 14 890 571,73 0,00 362 385,39 0,00
22 

920,
46

109 020,12 

96-165 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 18 384 462,20 $ pour dépenses 
en capital.

216209
18 384 
462,00

16 621 
404,00

16 618 
128,00

16 618 128,00 16 668 128,00 16 668 128,24 0,00 50 000,00 0,00 0,00 3 276,00 

96-233 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 1 402 541,71 $ pour dépenses 
en capital.

216764 1 402 541,00
1 301 

992,00
1 293 

487,00
1 293 487,00 1 293 487,00 1 293 487,36 0,00 0,00 0,00 0,00 8 505,00 

97-071 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 1 412 945,97 $ pour dépenses 
en capital. 

220130 1 412 945,00
1 405 

250,00
1 400 

000,00
1 400 000,00 1 405 250,20 1 405 250,20 5 250,20 0,00 0,00 0,00 5 250,00 

97-091 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 8 395 621,44 $ pour dépenses 
en capital.

220415 8 395 621,00
8 145 

922,00
8 034 

555,00
8 034 555,00 8 034 555,00 8 034 555,07 0,00 0,00 0,00 0,00 111 367,00 

97-143 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 542 361,42 $ pour les travaux 
relatifs au Programme tripartite de 
réfection des infrastructures 
urbaines (PTRIU).

221814 542 361,00 502 098,00 486 500,00 486 500,00 528 377,90 528 377,90 1 614,61 40 263,29 0,00 0,00 15 598,00 

97-145 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 3 835 869,41 $ pour dépenses 
en capital.

221820 3 835 869,00
3 338 

700,00
3 306 

418,00
3 306 418,00 3 456 195,30 3 456 195,30 0,00 149 777,30 0,00 0,00 32 282,00 
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97-173 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 459 361,99 $ pour les travaux 
relatifs au Programme tripartite de 
réfection des infrastructures 
urbaines (PTRIU).

223248 459 361,00 338 137,00 330 692,00 330 692,00 451 916,48 451 916,52 0,00 121 224,48 0,00 0,00 7 445,00 

97-174 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 3 826 400 $ pour dépenses en 
capital.

223249 3 826 400,00
3 739 

069,00
3 686 

416,00
3 686 416,00 3 686 416,00 3 686 416,39 0,00 0,00 0,00 0,00 52 653,00 

97-253 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 1 363 562,84 $ pour dépenses 
en capital.

223825 1 363 562,00
1 356 

974,00
1 317 

876,00
1 317 876,00 1 317 876,00 1 317 875,72 0,00 0,00 0,00 0,00 39 098,00 

98-004 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 2 322 544,70 $ pour dépenses 
en capital.

223919 2 322 544,00
2 321 

286,00
2 125 

629,00
2 125 629,00 2 125 629,00 2 125 628,91 0,00 0,00 0,00 0,00 195 657,00 

98-058 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 6 179 000 $ pour des travaux 
d'infrastructures sur le terrain des 
anciens ateliers Angus.
   

224421 6 179 000,00
3 878 

774,00
3 153 

398,00
3 153 398,00 4 145 135,85 4 145 135,85

38 
673,68

854 662,22 0,00
98 

401,
95

725 376,00 

98-158 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 2 209 974 $ pour les travaux 
relatifs au Programme tripartite de 
réfection des infrastructures 
urbaines (PTRIU).

226871 2 209 974,00
1 708 

346,00
1 424 

651,00
1 424 650,54 1 926 278,19 1 926 278,19 0,00 501 627,65 0,00 0,00 283 695,46 

98-188 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 2 323 600 $ pour dépenses en 
capital.

224725 2 323 600,00
1 854 

915,00
1 832 

105,00
1 832 105,00 1 839 121,75 1 839 121,75 7 016,75 0,00 0,00 0,00 22 810,00 

98-189 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 282 200 $ pour les travaux 
relatifs au Programme tripartite de 
réfection des infrastructures 
urbaines (PTRIU).

224727 282 200,00 65 281,00 0,00 0,00 275 015,17 275 015,17
58

096,37
216 918,80 0,00 0,00 65 281,00 
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98-206 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 1 645 364,28 $ pour dépenses 
en capital.

227519 1 645 364,00
1 635 

004,00
1 584 

249,00
1 584 249,00 1 584 249,00 1 584 249,03 0,00 0,00 0,00 0,00 50 755,00 

98-209 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 183 518,82 $ pour dépenses en 
capital.

227959 183 518,00 159 365,00 128 535,00 128 535,00 128 535,00 128 535,29 0,00 0,00 0,00 0,00 30 830,00 

99-019 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 6 241 654,25 $ pour dépenses 
en capital.

225917 6 241 654,00
6 227 

671,00
6 131 

903,00
6 131 903,09 6 131 903,09 6 131 903,13 0,00 0,00 0,00 0,00 95 767,91 

99-052 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 8 763 000 $ pour dépenses en 
capital.

229463 8 763 000,00
3 886 

871,00
3 777 

523,00
3 777 523,00 3 777 523,00 3 777 522,90 0,00 0,00 0,00 0,00 109 348,00 

99-214 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 3 918 239,46 $ pour dépenses 
en capital.

212481 3 918 239,00 435 260,00 416 440,00 416 440,17 943 809,17 943 809,17 0,00 0,00 0,00
527 
369,
00

18 819,83 

99-240 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 3 239 616,41 $ pour dépenses 
en capital.

231030 3 239 616,00
2 678 

553,00
2 352 

487,00
2 352 487,22 2 702 487,22 2 702 487,22 0,00 350 000,00 0,00 0,00 326 065,78 

99-249 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 50 000 $ pour dépenses en 
capital.

231031 50 000,00 50 000,00 45 374,00 45 374,00 45 374,00 45 374,12 0,00 0,00 0,00 0,00 4 626,00 

99-276 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 1 850 000 $ pour dépenses en 
capital.

231282 1 850 000,00
1 709 

660,00
0,00 0,00 1 797 046,62 1 797 046,62 0,00 0,00 0,00

1 
797 
046,
62

1 709 660,00 
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99-294 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 523 350,90 $ pour dépenses en 
capital.

231389 523 350,00 516 684,00 503 648,00 503 648,00 503 648,00 503 648,45 0,00 0,00 0,00 0,00 13 036,00 

99-296 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 1 850 000 $ pour dépenses en 
capital.

231391 1 850 000,00
1 850 

000,00
1 777 

273,00
1 777 273,00 1 777 273,00 1 777 272,92 0,00 0,00 0,00 0,00 72 727,00 

02-052 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 9 861 000 $ pour la réalisation 
de divers projets de bureautique.

237445 9 861 000,00
6 464 

758,00
5 100 

000,00
5 100 000,00 6 583 624,22 6 583 624,22

1 040 
382,41

0,00 0,00
443 
241,
81

1 364 758,00 

02-070 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 1 000 000,00 $ pour des 
travaux d'immobilisations relatifs 
au Fonds des équipements 
scientifiques (Société de gestion 
Marie-Victorin).

237642 1 000 000,00
1 000 

000,00
861 350,00 718 261,00 718 261,00 718 260,73 0,00 0,00 0,00 0,00 281 739,00 

02-087 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 311 000 $ pour divers travaux 
d'égouts et d'aqueduc dans la rue 
Émilie-Du-Châtelet.

237947 311 000,00 311 000,00 232 913,00 232 913,00 232 913,00 232 913,25 0,00 0,00 0,00 0,00 78 087,00 

02-107 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 100 000 $ pour divers travaux 
relatifs à l'aménagement d'un mail 
central sur le côté nord de la rue 
Sherbrooke, entre les rues 
Lepailleur et Honoré-Beaugrand.

237961 100 000,00 100 000,00 53 072,00 53 072,00 53 072,00 53 072,25 0,00 0,00 0,00 0,00 46 928,00 

02-118 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 656 600 $ pour la 
reconstruction d'un égout combiné 
dans les boulevards Saint-Laurent 
et De Maisonneuve.

237981 656 600,00 656 600,00 656 007,00 656 007,00 656 007,00 656 007,24 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 

02-147 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 4 000 000 $ pour les travaux 
d'aménagement des sites 
d'entassement de neige 
Contrecoeur, Ogilvie et 
Royalmount.

238468 4 000 000,00
4 000 

000,00
48 278,00 48 278,00 48 278,00 48 278,05 0,00 0,00 0,00 0,00 3 951 722,00 
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02-150 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 220 000 $ pour la construction 
du prolongement de l'avenue Des 
Rapides, entre la 40e Avenue et la 
43e Avenue, dans l'arrondissement 
LaSalle.

238472 220 000,00 220 000,00 180 600,00 180 600,00 180 600,00 180 600,23 0,00 0,00 0,00 0,00 39 400,00 

02-174 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 140 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements de sécurité 
incendie.

238675 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 139 918,77 139 918,77
139 

918,77
0,00 0,00 0,00 140 000,00 

02-178 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 1 565 000 $ pour la réalisation 
de travaux d'aménagement d'un 
site de baignade familiale au 
Centre sportif Père-Marquette.

238676 1 565 000,00
1 565 

000,00
139 636,00 139 636,00 139 636,00 139 636,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1 425 364,00 

02-182 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 145 000 $ pour la construction 
et la reconstruction de trottoirs sur 
la rue de Courcelle et l'avenue 
Newman, dans l'arrondissement 
Sud-Ouest.

238687 145 000,00 145 000,00 132 843,00 132 843,00 132 843,00 132 842,71 0,00 0,00 0,00 0,00 12 157,00 

02-184 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
supplémentaire de 75 704 $ pour 
l'exécution de travaux d'égout et 
d'aqueduc dans l'arrondissement 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-
Trembles/Montréal-Est.

237974 75 704,00 75 704,00 36 670,00 36 670,00 36 670,00 36 669,52 0,00 0,00 0,00 0,00 39 034,00 

02-198 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 350 000 $ pour l'acquisition 
d'équipement, dans 
l'arrondissement Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve.

238885 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 271 129,74 271 129,74
271 

129,74
0,00 0,00 0,00 350 000,00 

02-201 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 150 000 $ pour la réalisation du 
programme de rénovation de 
façades de l'arrondissement Mont-
Royal.

238887 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 23 528,07 23 528,07 0,00 0,00 0,00
23 

528,
07

150 000,00 
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02-224 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 200 000 $ pour la 
reconstruction du mur de 
soutènement longeant la propriété 
sise au 5055 Chemin De La Côte-
Saint-Luc.

239071 200 000,00 200 000,00 123 924,00 119 098,00 119 098,00 119 097,60 0,00 0,00 0,00 0,00 80 902,00 

02-226 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 2 000 000 $ pour la réalisation 
de travaux de construction et 
d'aménagement au parc De Mésy.

239072 2 000 000,00
2 000 

000,00
164 894,00 164 894,00 171 617,55 171 617,55 6 723,55 0,00 0,00 0,00 1 835 106,00 

02-227 Modifié

Règlement autorisant un emprunt 
de 900 000 $ pour la réalisation de 
travaux d'aqueduc et d'égout à l'ile 
mercier dans l'arrondissement l'Île-
Bizard–Sainte-Geneviève–Sainte-
Anne-de-Bellevue.

239073 900 000,00 900 000,00 879 304,00 879 304,00 879 304,00 879 304,18 0,00 0,00 0,00 0,00 20 696,00 

03-026 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 1 600 000 000 $ pour le 
financement du déficit actuariel 
initial des régimes 
complémentaires de retraite des 
employés de l'ancienne Ville de 
Montréal.

239957
###########

##
#########

####
#########

####
1 490 566 324,00 ############# ############# 0,00 0,00 0,00

108 
874 
386,
61

109 433 
676,00 

03-027 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 16 800 000 $ pour le versement 
d'une contribution afin de combler 
le déficit de la corporation Anjou 
80.

240016
16 800 
000,00

16 800 
000,00

16 713 
008,00

16 613 008,00 16 713 008,00 16 713 008,00 0,00 0,00 0,00
100 
000,
00

186 992,00 

03-028 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 7 045 000 $ pour le 
financement des coûts relatifs aux 
pertes de l'ancienne ville d'Anjou 
résultant de contestations 
judiciaires.

240017 7 045 000,00
7 045 

000,00
7 044 

840,00
7 044 840,00 7 044 840,00 7 044 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 

03-035 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 15 000 000 $ pour la réalisation 
de travaux d'infrastructure dans de 
nouveaux développements 
résidentiels.

240020
15 000 
000,00

15 000 
000,00

11 395 
918,00

11 395 917,94 11 421 777,26 11 421 777,26 0,00 0,00
25 

859,32
0,00 3 604 082,06 

71/85



03-050 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 675 000 $ pour
l'agrandissementet le 
réaménagement intérieur de la 
bibliothèqueque Hochelaga, dans 
l'arrondissement Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve.

240559 675 000,00 675 000,00 615 000,00 615 000,00 619 684,44 619 684,44 4 684,44 0,00 0,00 0,00 60 000,00 

03-083 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 2 525 000 $ pour dépenses en 
immobilisations dans 
l'arrondissement Anjou.

240734 2 525 000,00
2 525 

000,00
1 971 

456,00
1 971 456,48 2 178 014,19 2 178 014,19 4 874,14 0,00 0,00

201 
683,
57

553 543,52 

03-085 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 206 000 $ pour la restauration 
d'oeuvres d'art public.

240732 206 000,00 206 000,00 0,00 0,00 205 038,99 205 038,99 0,00 0,00 0,00
205 
038,
99

206 000,00 

03-132 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 100 000 $ pour les services 
professionnels nécessaires à la 
mise en oeuvre du projet 
résidentiel des terrains 
excédentaires de l'hôpital Louis-H. 
Lafontaine.

242172 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 15 763,72 15 763,72
15 

763,72
0,00 0,00 0,00 100 000,00 

03-161 Modifié

Règlement autorisant un emprunt 
de 1 500 000 $ pour les fins de 
l'expropriation de divers 
immeubles dans l'arrondissement 
de Mercier/Hochelaga-
Maisonneuve.

242475 1 500 000,00
1 500 

000,00
1 444 

465,00
1 444 464,39 1 444 464,39 1 444 464,39 0,00 0,00 0,00 0,00 55 535,61 

03-163 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 1 878 000 $ pour les travaux 
d'aménagement de deux sites 
d'élimination de la neige dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-
Senneville.

242476 1 878 000,00
1 878 

000,00
1 235 

150,00
1 235 150,26 1 235 150,26 1 235 150,26 0,00 0,00 0,00 0,00 642 849,74 

03-184 Modifié

Règlement autorisant un emprunt 
de 475 000 $ pour des travaux de 
voirie et d'aqueduc dans le parc 
industriel de l'arrondissement de 
Lachine.

243083 475 000,00 475 000,00 92 299,00 92 299,49 92 299,49 92 299,49 0,00 0,00 0,00 0,00 382 700,51 
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03-185 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 2 700 000 $ pour le 
prolongement de la rue Griffith 
vers le chemin de la Côte-de-
Liesse, dans l'arrondissement de 
Saint-Laurent.

243047 2 700 000,00
2 700 

000,00
2 017,00 2 016,80 2 016,80 2 016,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697 983,20 

04-015 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 2 750 000 $ pour la 
construction d'un centre de loisirs 
communautaires dans 
l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies/Pointe-aux-
Trembles/Montréal-Est.

243522 2 750 000,00
2 750 

000,00
2 312 

073,00
2 312 072,59 2 312 072,59 2 312 072,59 0,00 0,00 0,00 0,00 437 927,41 

04-024 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 752 010 $ pour le personnel 
technique supplémentaire requis 
temporairement aux fins des 
travaux de mise aux normes des 
sites d'élimination de la neige.

243914 752 010,00 570 567,00 181 004,00 181 004,44 383 310,25 383 310,25
20 

863,05
0,00 0,00

181 
442,
76

389 562,56 

04-025 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 1 150 250 $ relatif au Quartier 
international de Montréal.

243966 1 150 250,00
1 150 

250,00
1 080 

250,00
1 080 250,00 1 080 250,00 1 080 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 

04-029 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 140 000 $ pour l'acquistion de 
délinéateurs destinés au circuit 
Gilles - Villeneuve et au pont du 
Cosmos.

243915 140 000,00 140 000,00 67 000,00 67 000,00 140 000,00 140 000,00
73 

000,00
0,00 0,00 0,00 73 000,00 

04-030 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 251 000 $ pour l'acquisition de 
matériel roulant et d'équipements 
pour le parc Jean-Drapeau.

243916 251 000,00 251 000,00 0,00 0,00 251 000,00 251 000,00
251 

000,00
0,00 0,00 0,00 251 000,00 

04-038 Origine

Règlement décrétant un emprunt 
de 226 422 $ pour fins 
d'honoraires professionnnels 
relativement à la mise aux normes 
du site d'élimination de la neige 
Armand- Chaput

244297 226 422,00 226 422,00 0,00 0,00 89 236,74 89 236,74
89 

236,74
0,00 0,00 0,00 226 422,00 
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04-057 Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 367 048 $ pour l'acquisition 
d'oeuvres d'art public.

244591 367 048,00 367 048,00 0,00 0,00 349 830,86 349 830,86 0,00 0,00 0,00
349 
830,
86

367 048,00 

04-069 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 464 000 $ pour des travaux 
d'éclairage de rue et de 
caractérisation environnementale, 
et pour l'acquisition d'équipement 
de pompage, dans l'arrondissement 
d'Anjou.

245016 464 000,00 464 000,00 291 023,00 291 022,61 327 751,12 327 751,12
36 

728,51
0,00 0,00 0,00 172 977,39 

04-070 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
supplémentaire de 1 610 000 $ 
pour les travaux d'aqueduc, 
d'égout, de pavage, de trottoirs et 
de construction de bassins de 
rétention des eaux pluviales du 
domaine Chartier, dans 
l'arrondissement de Saint-Léonard.

234356 1 610 000,00
1 610 

000,00
1 591 

796,00
1 591 795,96 1 591 795,96 1 591 795,96 0,00 0,00 0,00 0,00 18 204,04 

04-072 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 140 000 $ pour des travaux 
d'aménagement de parcs, dans 
l'arrondissement de l'île-Bizard–
Sainte-Geneviève–Sainte-Anne-
de-Bellevue.

245017 140 000,00 123 413,00 0,00 0,00 16 587,21 16 587,21 0,00 0,00 0,00
16 

587,
21

123 413,00 

04-076 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 5 486 936 $ pour la 
construction d'un centre 
communautaire et de loisirs 
intergénérationnel, dans 
l'arrondissement d'Outremont.

245134 5 486 936,00
5 486 

936,00
5 471 

044,00
5 471 044,11 5 473 417,78 5 473 417,78 2 373,67 0,00 0,00 0,00 15 891,89 

04-100 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 50 000 $ pour l'aménagement 
d'un lien piétonnier entre le 
boulevard Gouin et le cégep 
Gérald-Godin.

245721 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 4 658,57 4 658,57 4 658,57 0,00 0,00 0,00 50 000,00 

04-163 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 200 000 $ pour le financement 
d'une partie de la construction du 
centre communautaire et de loisirs 
Mountain Sights, dans 
l'arrondissement de Côte-des-

246839 200 000,00 200 000,00 196 898,00 196 897,76 197 383,54 197 383,54 485,78 0,00 0,00 0,00 3 102,24 
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Neiges/Notre-Dame-de-Grâce.

04-180 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 20 000 000 $ pour l'acquisition 
de terrains, à des fins de parcs, et 
pour la réalisation de travaux 
d'aménagement de parcs 

246803
20 000 
000,00

20 000 
000,00

1 783 
391,00

1 783 391,72 1 783 391,72 1 783 391,72 0,00 0,00 0,00 0,00 18 216 608,28 

05-085 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 15,000,000 $ pour l'acquisition 
de logiciels et d'équipements et la 
fourniture de services 
professionnels en informatique 

249872
15 000 
000,00

15 000 
000,00

12 375 
915,00

12 375 912,66 13 389 012,22 13 389 012,22
1 013 

099,56
0,00 0,00 0,00 2 624 087,34 

06-058 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de $10 000 000 $ afin de financer 
le remplacement des véhicules et 
de leurs équipements

253593
10 000 
000,00

10 000 
000,00

7 028 
338,00

7 028 337,26 9 985 340,61 9 985 340,61
2 957 

003,35
0,00 0,00 0,00 2 971 662,74 

07-014 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 1 400 000 $ afin de financer le 
programme de réfection des rues 
en macadam de l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies-Pointe-
aux-Trembles.

254630 1 400 000,00
1 400 

000,00
1 374 

599,00
1 374 599,46 1 399 909,99 1 399 909,99

25 
310,53

0,00 0,00 0,00 25 400,54 

07-039 Modifié

Règlement autorisant un emprunt 
de 925 000 $ pour le financement 
des travaux d'éclairage de rues 
ainsi que pour l'enfouissement des
fils conducteurs dans le secteur 
patrimonial de la maison St-
Gabriel.

257074 925 000,00 925 000,00 602 126,00 602 126,26 808 091,26 808 091,26 0,00 205 965,00 0,00 0,00 322 873,74 

08-017 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 8 400 000 $ afin de financer le 
programme de réfaction des rues 
en macadam de l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies-Pointe-
aux-Trembles (08-017)

258693 8 400 000,00
8 400 

000,00
4 662 

671,00
7 102 654,95 7 114 133,59 7 114 133,59

11 
478,64

0,00 0,00 0,00 1 297 345,05 
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08-035 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 10 000 000 $ afin de financer la 
réalisation de travaux 
d'aménagement et de construction 
de pistes cyclables relevant de la 
compétence du conseil de la Ville

259867
10 000 
000,00

10 000 
000,00

80 580,00 80 579,55 82 963,59 82 963,59 2 384,04 0,00 0,00 0,00 9 919 420,45 

08-043 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 3 500 000 $ pour la réalisation 
de travaux d'infrastructures 
souterraines et de surface, dans le 
cadre du prolongement de la rue 
Kieran.

260069 3 500 000,00
3 500 

000,00
1 627 

974,00
1 627 974,70 1 627 974,70 1 627 974,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1 872 025,30 

08-060 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 40 000 000 $ afin de financer 
l'acquisition d'équipements et de 
services professionnels en 
informatique

260763
40 000 
000,00

40 000 
000,00

0,00 0,00 32 957 433,16 32 957 433,16
32 957 
433,16

0,00 0,00 0,00 40 000 000,00 

08-021 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 1 500 000 $ pour 
l'aménagement et le 
réaménagement de parcs dans 
l'arrondissement d'Anjou.

259175 1 500 000,00
1 500 

000,00
1 494 

789,00
1 494 788,70 1 494 788,70 1 494 788,70 0,00 0,00 0,00 0,00 5 211,30 

09-001 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 1 400 000 $ pour le versement 
d'une contribution en vue de 
l'agrandissement de l'école de l'Île 
des Soeurs et de la construction 
d'un complexe communautaire.

261061 1 400 000,00
1 400 

000,00
0,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00

1 
400 
000,
00

1 400 000,00 

09-039 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 2 935 000 $ pour le versement 
d'une contribution financière à 
l'Université de Montréal en vue de 
la construction du Centre sur la 
biodiversité.

264393 2 935 000,00
2 935 

000,00
0,00 0,00 2 210 686,80 2 210 686,80 0,00 0,00 0,00

2 
210 
686,
80

2 935 000,00 

09-050 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 260 000 $ pour la réalisation de 
travaux de construction du réseau 
d'égout sanitaire sur la rue Rose-
Marie située dans l'arrondissement 
de Pierrefonds-Roxboro.

264896 260 000,00 260 000,00 137 203,00 137 202,72 137 202,72 137 202,72 0,00 0,00 0,00 0,00 122 797,28 
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10-013 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 1 500 000 $ pour le versement 
d'une contribution financière à la 
Société du musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal Pointe-à-
Callière pour le financement de 
projets de renouvellement des 
expositions permanentes du musée 
d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière.

267964 1 500 000,00
1 500 

000,00
0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00

1 
500 
000,
00

1 500 000,00 

11-003 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 4 500 000 $ pour l'acquisition 
et la restauration d'œuvres d'art, 
d'objets d'art, de plaques et de 
monuments commémoratifs.

270082 4 500 000,00
4 500 

000,00
0,00 0,00 594 245,32 594 245,32

594 
245,32

0,00 0,00 0,00 4 500 000,00 

11-021 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 110 000 $ pour la réalisation de 
travaux de prolongement du réseau 
d'aqueduc sur la rue Terrasse Pagé 
de l'arrondissement de l'Île-Bizard-
Sainte-Geneviève.

271836 110 000,00 110 000,00 80 714,00 80 714,39 80 714,39 80 714,39 0,00 0,00 0,00 0,00 29 285,61 

11-042 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 15 000 000 $ afin de financer 
l'aménagement et le 
réaménagement des lieux 
d'élimination de neige et 
l'amélioration des équipements

272704
15 000 
000,00

15 000 
000,00

1 366 
812,00

1 366 812,10 1 842 789,68 1 842 789,68
475 

977,58
0,00 0,00 0,00 13 633 187,90 

12-001 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 500 000 $ pour la réalisation de 
travaux de construction de réseaux 
d'égouts pluviaux dans 
l'arrondissement de Pierrefonds -
Roxboro

273023 500 000,00 500 000,00 199 981,00 199 980,55 199 980,55 199 980,55 0,00 0,00 0,00 0,00 300 019,45 

13-049 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 100 000 $ pour la réalisation de 
travaux de branchement de 
conduite d'eau potable et de 
prolongement [...] l'arrondissement 
de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève 

278823 100 000,00 100 000,00 89 901,00 89 900,64 89 900,64 89 900,64 0,00 0,00 0,00 0,00 10 099,36 

77/85



14-020 Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 2 350 000 $ pour le versement 
d’une contribution financière à la 
Société du Musée d’archéologie et 
d’histoire de Montréal, Pointe-à-
Callière pour le financement de 
projets de renouvellement des 
expositions permanentes du Musée 
d’archéologie et d’histoire de 
Montréal, Pointe-à-Callière

280320 2 350 000,00
2 350 

000,00
0,00 740 110,00 2 249 725,00 2 249 725,00 0,00 0,00 0,00

1 
509 
615,
00

1 609 890,00 

500 Origine

Approuver le financement d'un 
montant de 1 009 000 $, à même le 
fonds de roulement de la 
Communauté, pour la mise en 
place de moyens visant à 
combattre les émission d'odeurs à 
la station d'épuration et pour le 
renouvellement des stations 
Advant (sicos), le tout 
conformément au rapport joint au 
dossier de la présente résolution 
votée le 19 avril 2000 (Copie 
demandée au  Greffe - seulement   
la résolution 5738 transmise)

220295 600 000,00 600 000,00 595 000,00 0,00 472 562,73 472 562,73 0,00 0,00 0,00
472 
562,
73

600 000,00 

115 Origine

Règlement autorisant le 
financement de 11 345 000 $ de 
dépenses en immobilisations 
relatives aux opérations du fonds 
d'administration
(Modifié par le règlement 115-1 
pour 9 045 000 $, puis par le 
règlement 115-2 pour 11 345 000 
$)

196186 8 775 000,00
6 647 

435,00
0,00 0,00 10 426 345,55 10 426 345,54 0,00 0,00 0,00

10 
426 
345,
55

6 647 435,00 

85-5-
010

Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de  250 000 $ pour des travaux de 
rsurfaçage des rues

248072 203 348,00 143 346,00 0,00 0,00 60 002,00 60 002,01 0,00 0,00 0,00
60 

002,
00

143 346,00 

85-5-
013

Origine

Règlement no 85-5-013 autorisant 
un emprunt de 138 000 $ pour 
l'optimisation des feux de 
circulation sur le territoire de 
l'ancienne cité de Côte-Saint-Luc

249198 103 002,00 103 002,00 0,00 0,00 103 001,68 103 001,68 0,00 0,00 0,00
103 
001,
68

103 002,00 
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85-5-
015

Origine

Règlement no 85-5-015 autorisant 
un emprunt de 210 500 $ pour des 
travaux de reconstruction et de 
resurfaçage des rues, secteur 
Hampstead

249200 22 430,00 22 430,00 0,00 0,00 188 070,21 188 070,21 0,00 0,00 0,00
188 
070,
21

22 430,00 

85-5-
012

Origine

Règlement no 85-5-012  autorisant 
un emprunt de 200 000 $ pour les 
travaux de réfection et de 
signalisation du bâtiment situé au 
5569 chemin Queen-Mary

249197 200 000,00 48 236,00 0,00 0,00 151 764,07 151 764,07 0,00 0,00 0,00
151 
764,
07

48 236,00 

RCA06-
2005-
010

Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 850 000 $ pour l’acquisition de 
divers véhicules, de machinerie et 
d’équipement

247678 850 000,00 84 103,00 0,00 0,00 765 896,98 765 896,98 0,00 0,00 0,00
765 
896,
98

84 103,00 

RCA06-
2005-
009

Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 555 000 $ pour l’enlèvement 
d’amiante et l’installation 
d’isolation acoustique à l’aréna 2 
du Centre civique

247677 555 000,00 55 504,00 0,00 0,00 499 495,80 499 495,80 0,00 0,00 0,00
499 
495,
80

55 504,00 

2000-01 Origine

Règlement décrétant l'exécution de 
la Phase 2 des travux d'installation 
de conduites d'égouts pluvial et 
sanitaire, du bassin de rétention à 
la rue Berne, et autorisant à cette 
fin un emprunt à long terme de 2 
944 000 $

232176 2 944 000,00
2 944 

000,00
2 720 

000,00
2 720 000,00 2 755 328,00 2 755 328,00 0,00 0,00 0,00

35 
328,
00

224 000,00 

2000-02 Origine

Règlement décrétant la réfection 
de la voie de service sud de 
l'autoroute 40 (entre le viaduc Ste-
Marie et la rue Mountain Vieq) 
depuis son accès à l'autoroute 40 
jusqu’à la sortie Saint-Charles 
(fondations, pavage, bordures, 
trottoirs, éclairage de rue et autrs 
travaux connexes) et autorisant à 
ces fin un emprunt à long terme du 
1 700 000 $

232365 1 700 000,00
1 700 

000,00
1 590 

000,00
1 590 000,00 1 584 255,00 1 584 255,00 0,00 0,00 0,00

-5 
745,
00

110 000,00 

2001-02 Origine

Règlement décrétant des travaux 
d'aménagement routier et 
d'aménagement paysager 
(fondations, éclairage, pavage, 
vordures, trottoirs, drainage 
pluvial) sur la boulevard Elkas, de 

235350 2 428 000,00 983 323,00 0,00 0,00 2 403 367,38 2 403 367,38 747,83 957 942,51 0,00

1 
444 
677,
04

983 323,00 
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la rue Houde à la rue Snair, et 
autorisant à cette fin un emprunt à 
long terme de 2 428 000 $

EMP-
2005-01

Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 2 000 000 $ pour la 
construction d'un chalet au parc 
des Bénévoles

247475 2 000 000,00 152 308,00 0,00 0,00 1 847 691,86 1 847 691,86 0,00 0,00 0,00

1 
847 
691,
86

152 308,00 

EMP-
2005-02

Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 80 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements et de structures de 
jeux pour différents parcs

248030 80 000,00 3 209,00 0,00 0,00 76 790,53 76 790,53 0,00 0,00 0,00
76 

790,
53

3 209,00 

EMP-
2005-03

Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 330 000 $ pour l'acquisition de 
véhicules et d'équipements

248031 330 000,00 32 265,00 0,00 0,00 297 735,27 297 735,27 0,00 0,00 0,00
297 
735,
27

32 265,00 

EMP-
2005-05

Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 1 665 000 $ pour la 
réhabilitation des services 
municipaux dans les rues Héritage, 
Grandtree-Court, Cedarwood-
Cour, Shannon, Daniel, Linden, 
Châteauneuf, Hedgerow et 
Cavalier

248161 1 665 000,00 76 845,00 0,00 0,00 1 588 155,33 1 588 155,33 0,00 0,00 0,00

1 
588 
155,
33

76 845,00 

EMP-
2005-04

Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 250 000 $ pour la réhabilitation 
des surfaces des courts de tennis et 
de basket-ball au parc Canvin et au 
parc Holleuffer

248032 250 000,00 36 507,00 0,00 0,00 213 492,89 213 492,89 0,00 0,00 0,00
213 
492,
89

36 507,00 

92-08 Origine

Règlement décrétant l'acquisition 
de gré à gré ou par expropriation, 
de certaines parties du lot 
originaire  171 et autorisant à cette 
fin un emprunt à long terme de 3 
755 000 $

190502 3 755 000,00
3 745 

274,00
900 000,00 900 000,00 2 518 695,62 2 518 695,62 0,00 0,00 0,00

1 
618 
695,
62

2 845 274,00 
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99-01 Origine

Règlement décrétant le 
prolongement de la conduite 
maîtresse d'aqueduc, entre le 
boulevard Saint-Charles et la rue 
Houde, ainsi que la réfection du 
pavage et des bordures sur la voie 
de service nord de la route 
Transcanadienne, entre les rues 
Berne et Houde, et autorisant à ces 
fins un emprunt à long terme 
n'excédant pas 3 200 000 $ 
(PL232: 3 200 000 $)

229454 3 200 000,00
3 200 

000,00
1 000 

000,00
1 000 000,00 2 248 125,61 2 248 125,61 0,00 0,00 0,00

1 
248 
125,
61

2 200 000,00 

88-09-1 Origine

Règlement décrétant l'acquisition 
de gré à gré ou par expropriation, 
d'une partie des lots originaires 
157 et 159, pour fins de réserve 
foncière, et autorisant à cette fin, 
un emprunt à long terme de 2 525 
000 $ (modifié par PL232: 952 
000 $)

164325 952 000,00 952 000,00 0,00 0,00 40 524,00 40 524,00 0,00 0,00 0,00
40 

524,
00

952 000,00 

8905-
006

Modifié

Règlement autorisant un emprunt 
de 566 000 $ pour la réalisation du 
programme de remplacement de 
véhicules.

247576 566 000,00 566 000,00 0,00 0,00 394 149,68 394 149,68
394 

149,68
0,00 0,00 0,00 566 000,00 

8905-
009

Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 285 000 $ afin de compléter 
divers travaux de réfection routière 
– Règlement numéro 8905-009

249339 285 000,00 285 000,00 99 447,00 99 446,97 99 446,97 99 446,97 0,00 0,00 0,00 0,00 185 553,03 

8905-
010

Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 55 000 $ pour des travaux de 
réaménagement du centre 
socioculturel et du pavillon 
Vincent-Lecavalier.

249458 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 34 955,42 34 955,42
34 

955,42
0,00 0,00 0,00 55 000,00 

E-0504 Origine

Règlement No E-0504 autorisant 
un emprunt de 628 000 $ pour le 
programme de mise à niveau des 
systèmes informatiques et 
l'installation de liens de 
télécommunications

247866 628 000,00 186 110,00 0,00 0,00 441 890,01 441 890,01 0,00 0,00 0,00
441 
890,
01

186 110,00 
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E-0501 Origine

Règlement No E-0501 autorisant 
un emprunt de 555 000 $ pour le 
programme d'acquisition de 
matériel roulant

247867 555 000,00 461 286,00 0,00 0,00 93 713,85 93 713,85 0,00 0,00 0,00
93 

713,
85

461 286,00 

E-0502 Origine

Règlement no E-0502 autorisant 
un emprunt de 714 000 $ pour 
l'amélioration ds installations 
sportives extérieures et pour les 
travux de protectyion des 
immeubles culturels et 
administratifs

247868 714 000,00 102 569,00 0,00 0,00 611 430,86 611 430,86 0,00 0,00 0,00
611 
430,
86

102 569,00 

E-0503 Origine

Règlement No E-0503 autorisant 
un emprunt de 1 784 000 $ pour 
des travux de réfection routière et 
d'éclairage

247612 1 784 000,00 407 434,00 128 624,00 128 623,51 1 505 189,75 1 505 189,75 0,00 0,00 0,00

1 
376 
566,
24

278 810,49 

E-0505 Origine
Règlement No E-0505 autorisant 
un emprunt de 224 000 $ pour des 
travaux d'aménagement de parcs

247611 224 000,00 28 368,00 0,00 0,00 195 631,73 195 631,73 0,00 0,00 0,00
195 
631,
73

28 368,00 

91-05-
001

Origine

Règlement d'emprunt 91-05-001 
autorisant le financement de 2 966 
000 $ pour la réalisation des 
travaux de réfection de rues et 
travaux connexes sur diverses rues 
de l'arrondissement 
Pierrefonds/Senneville, dans le 
cadre du programme triennal 
d'immobilisations 

247756 2 966 000,00
2 966 

000,00
2 870 

973,00
2 870 972,64 2 870 972,64 2 870 972,64 0,00 0,00 0,00 0,00 95 027,36 

91-05-
003

Modifié

Règlement autorisant un emprunt 
de 1 000 000 $ pour l'acquisition 
de véhicules et d'accessoires pour 
l'arrondissement 
Pierrefonds/Senneville dans le 
cadre du programme triennal 
d'immobilisations.

248325 1 000 000,00
1 000 

000,00
0,00 0,00 890 871,27 890 871,27

890 
871,27

0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 

91-05-
004

Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 568 000 $ pour des travaux de 
réfection des bâtiments 
municipaux de l'arrondissement 
Pierrefonds/Senneville dans le 

248339 568 000,00 568 000,00 155 522,00 155 522,29 168 444,98 168 444,98
12 

922,69
0,00 0,00 0,00 412 477,71 
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cadre du programme triennal 
d'immobilisations.

2685 Origine

Règlement numéro 2685 
pourvoyant à la réhabilitation du 
fossé "N" ainsi qu'à un emprunt de 
350 000 $ à cette fin

235003 350 000,00 344 449,00 0,00 0,00 5 551,26 5 551,26 0,00 0,00 0,00
5 

551,
26

344 449,00 

2686 Origine

Règlement numéro 2686 
pourvoyant à l'aménagement d'un 
lieu d'élimination de neige en 
bordure de l'avenue de l'Aviation 
ainsi qu'à un emprunt de 1 248 000 
$ à cette fin
Financement BF 160 000$

235004 1 248 000,00 126 211,00 0,00 0,00 1 281 788,79 1 281 788,79 0,00 0,00 0,00

1 
281 
788,
79

126 211,00 

2659 Origine

Règlement pourvoyant à la 
réhabilitation des égouts sanitaires 
et pluviaux dans le secteur des 
avenues d'Arrowhead Crescent et 
Braebrook, ainis qu'à un emprunt 
de 265,000 $ à cette fin

227628 265 000,00 265 000,00 100 000,00 100 000,00 82 136,25 82 136,25 0,00 0,00 0,00
-17 
863,
75

165 000,00 

2666 Origine

Règlement pourvoyant à 
l'élargissement du boulevard 
Brunswick entre les avenues 
Hermitage et Hervey, au 
prolongement de ce boulevard 
entre l'avenue Hermitage et la 
limite ouest de la Ville ainsi qu'à 
un emprunt de 950,000 $ à ces fins

229913 950 000,00 809 379,00 800 000,00 800 000,00 940 621,16 940 621,16 0,00 0,00 0,00
140 
621,
16

9 379,00 

RCA05 
23023

Origine
Règlement autorisant un emprunt 
de 1 251 000 $ pour l'exécution de 
travaux de réfection routière

247427 1 251 000,00
1 251 

000,00
0,00 0,00 90 188,07 90 188,07 0,00 34 662,00 0,00

55 
526,
07

1 251 000,00 

1108 Origine

Règlement prévoyant une dépense 
et un emprunt de 380 600$ pour la 
fourniture et l'installation d'un 
système intégré de bibliothèque

190997 380 600,00 449,00 0,00 0,00 380 150,67 380 150,67 0,00 0,00 0,00
380 
150,
67

449,00 
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1154 Origine

Règlement prévoyant une dépense 
et un emprunt de 467 500$ pour 
l'achat d'un camion d'incendie auto 
pompe

199181 467 500,00 59 485,00 0,00 0,00 408 014,82 408 014,82 0,00 0,00 0,00
408 
014,
82

59 485,00 

RCA05-
E002

Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 2 765 000 $ pour la réalisation 
de travaux d'aménagement et de 
réaménagement de parcs.

247531 2 765 000,00
2 765 

000,00
2 735 

265,00
2 735 265,22 2 764 999,97 2 764 999,97

29 
734,75

0,00 0,00 0,00 29 734,78 

RCA05-
E003

Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 2 200 000 $ pour la réalisation 
du programme de réfection 
routière.  

247532 2 200 000,00
2 200 

000,00
2 198 

832,00
2 198 832,46 2 199 999,99 2 199 999,99 1 167,53 0,00 0,00 0,00 1 167,54 

RCA05-
E004

Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 2 555 000 $ pour la réalisation 
des travaux de réaménagement de 
rues et de trottoirs.

247533 2 555 000,00
2 555 

000,00
2 223 

682,00
2 223 682,33 2 496 042,82 2 496 042,82 8 495,83 263 864,66 0,00 0,00 331 317,67 

RCA05-
E009

Modifié

Règlement autorisant un emprunt 
de 1 967 000 $ pour la 
construction d'infrastructures dans 
les contre-allées projetées de la rue 
Sherbrooke Est.

248112 1 967 000,00
1 967 

000,00
1 904 

369,00
1 904 368,61 1 904 368,61 1 904 368,61 0,00 0,00 0,00 0,00 62 631,39 

RCA05-
E006

Modifié

Règlement autorisant une emprunt 
de 1 300 000 $ pour l'acquisition 
de véhicules dans le cadre du 
programme de remplacement de 
véhicules. 
(Montant modifié par RCA05-
E006-1)

247680 1 300 000,00
1 300 

000,00
0,00 0,00 1 283 215,62 1 283 215,62

1 283 
215,62

0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 

RCA05-
E010

Origine

Règlement autorisant un emprunt 
de 1 400 000 $ pour le programme 
de réfection des rues en macadam 
à divers endroits de 
l'arrondissement 

249643 1 400 000,00
1 400 

000,00
1 378 

217,00
1 378 216,98 1 390 109,26 1 390 109,26

11 
892,28

0,00 0,00 0,00 21 783,02 
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49 281 
474,57

8 454 933,32
25 

859,3
2

162 
888 

801,4
6

336 588 134,02

295 TOTAL DES SOLDES RÉSIDUAIRES À ANNULER
336 588 
134,02

RCA05-
E002A

Origine

Règlement autorisant un emprunt 
complémentaire de 120 000 $ pour 
la réalisation de travaux 
d'aménagement et de 
réaménagement de parcs.  

247531 120 000,00 120 000,00 115 014,00 115 014,09 119 999,99 119 999,99 4 985,90 0,00 0,00 0,00 4 985,91 

RCA05-
E004A

Modifié

Règlement autorisant un emprunt 
complémentaire de 190 000 $ pour 
la réalisation des travaux de 
réaménagement des rues et de 
trottoirs Règlement RCA005-E004 
initial de  2 555 000 $)

247533 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 189 408,39 189 408,39
189 

408,39
0,00 0,00 0,00 190 000,00 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 44.01

2022/09/19
13:00

(2)

Dossier # : 1227345001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : -

Objet : Adopter, avec changement, le règlement 20-041 visant à
améliorer l'offre de logement social, abordable et familial afin
d’ajouter une zone de logement abordable de type 2 sur le
territoire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles

Il est recommandé : 
d'adopter, avec changement, le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre de logement
social, abordable et familial afin d’ajouter une zone de logement abordable de type 2 sur le
territoire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-09-07 10:06

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal

Assemblée ordinaire du lundi 22 août 2022
Séance tenue le 23 août 2022

Résolution: CM22 1008 

Avis de motion, dépôt et adoption de projet de règlement intitulé «  Règlement modifiant le 
Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial (20-041) » 
afin d'ajouter une zone de logement abordable de type 2 sur le territoire de l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles / Mandater le Service de l'habitation pour tenir une 
consultation publique / Délégation de pouvoirs au greffier

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance ultérieure du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement visant à améliorer 
l'offre en matière de logement social, abordable et familial (20-041) », afin d’ajouter une zone de 
logement abordable de type 2 sur le territoire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, lequel est déposé avec le dossier décisionnel;

ADOPTION DE PROJET DE RÈGLEMENT

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement visant à améliorer l'offre 
en matière de logement social, abordable et familial (20-041) », afin d’ajouter une zone de logement 
abordable de type 2 sur le territoire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles; 

2- de mandater le Service de l’Habitation pour tenir l'assemblée publique de consultation prévue à 
l'article 125 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

3- de déléguer au greffier de la Ville les pouvoirs de fixer la date, l'heure et le lieu sur le territoire de la 
Ville de Montréal de l'assemblée publique de consultation à tenir aux fins de l'adoption du règlement 
pour faire suite au présent projet de règlement.

2/34



/2
CM22 1008 (suite)

Adopté à l'unanimité.

43.01   1227345001

/mt

Valérie PLANTE Emmanuel TANI-MOORE
______________________________ ______________________________

Mairesse Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier de la Ville

Règlement P-20-041-5

Signée électroniquement le 26 août 2022
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1227345001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : -

Objet : Adopter, avec changement, le règlement 20-041 visant à
améliorer l'offre de logement social, abordable et familial afin
d’ajouter une zone de logement abordable de type 2 sur le
territoire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles

CONTENU

CONTEXTE

Suivant l’adoption par le conseil municipal le 23 août 2022 du projet de règlement
modifiant le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre de logement social, abordable et
familial afin d’ajouter une zone de logement abordable de type 2 sur le territoire de
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, en conformité avec la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme, une assemblée publique de consultation s’est tenue le
mardi 6 septembre 2022.
Un avis public a été publié à cet effet le 24 août 2022, soit plus de 7 jours avant la
tenue de l’assemblée publique de consultation. Aucun commentaire n’a été reçu pour ce
dossier lors de l’assemblée publique de consultation. Le procès-verbal de cette
assemblée se trouve en pièce jointe du présent sommaire. 

Par ailleurs, en amont de l’assemblée publique de consultation, les citoyens étaient
invités à transmettre leurs commentaires par téléphone ou par écrit via un formulaire
disponible en ligne du 24 août 2022 au 6 septembre 2022. Aucune question n'a été
transmise au Service de l’habitation durant cette période.

Pour des motifs techniques liés aux applications informatiques, la carte de la nouvelle
zone abordable à créer a dû être redessinée depuis l'adoption par le conseil municipal du
projet de règlement le 23 août 2022. Plus précisément, pour que la carte soit compatible
avec nos systèmes, les secteurs de part et d'autre de la rue Notre-Dame Est sont
dorénavant rejoints aux intersections des limites cadastrales des lots, cela
contrairement à une jonction en plein centre d'un lot dans la première version de la
carte. Le changement n'est perceptible qu'à un oeil avisé et l'impact sur les citoyens est
nul, considérant que la petite superficie modifiée se retrouve au-dessus de la rue Notre-
Dame Est, soit le domaine public. La version révisée de la carte de la nouvelle zone
abordable 2 sur le territoire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles se trouve en pièce jointe du présent sommaire.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Jean-Philippe GAGNON
conseiller(ere) en developpement - habitation

Tél :
000-0000

Télécop. : 000-0000
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Sommaire 1227345001 - Pièce jointe

Résumé des modifications au Plan d’urbanisme - terrains situés
aux abords de la rue Notre-Dame Est, entre le boulevard
Saint-Jean-Baptiste, la place du Village et la rue Sainte-Anne

ID Secteur Type de modification Modification concernée Hausse de potentiel estimée Impact

1
Nouveau secteur de densité et

Hausse du potentiel constructible

Hauteur maximale passe de 3 à 6
étages ; taux d'implantation
passe de «faible/moyen» à

«élevé»

208% Zone abordable 2

Retombées estimées

Les retombées estimées du projet associé à cette modification du Plan d’urbanisme s’élèvent à environ 20 logements abordables; elles
pourraient également prendre la forme d’une contribution financière d'environ 280 000$.

1 / 2
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 44.01

2022/09/19
13:00

(2)

Dossier # : 1227345001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : -

Objet : Modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre en matière
de logement social, abordable et familial afin d’ajouter une zone
de logement abordable de type 2 sur le territoire de
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre en matière de logement social,
abordable et familial afin d’ajouter une zone de logement abordable de type 2 sur le
territoire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-27 10:47

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227345001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : -

Objet : Modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre en matière
de logement social, abordable et familial afin d’ajouter une zone
de logement abordable de type 2 sur le territoire de
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

CONTENU

CONTEXTE

Le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et
familial prévoit des exigences en matière de logement abordable pour tous les projets
résidentiels de plus 450 m2 qui se situent à l’intérieur d’une zone abordable 1 ou 2 identifiée
à ce même règlement. 
En cohérence avec le Plan d’urbanisme qui prévoit que des exigences additionnelles en
matière de logement abordable s’appliqueront progressivement dans certains secteurs en lien
avec les nouvelles possibilités de densification résidentielle, des zones de logement abordable
sont ajoutées au règlement 20-041 à chaque fois qu’une modification du Plan d’urbanisme a
pour effet de hausser significativement la densité résidentielle dans un secteur.
Les balises suivantes ont été élaborées afin de guider les modifications futures du règlement
20-041. Ces balises ont été formulées au dossier décisionnel 1207252001. 

Impact de la modification au Plan d’urbanisme Exigence
associée

Modification du coefficient d’occupation du sol ou de la hauteur (calculée en
mètres ou en étages) permettant de hausser la superficie résidentielle
constructible de 20 % à 40 %, en tenant compte des autres paramètres du
Plan d’urbanisme (zone abordable 1)

10 % de
logement
abordable

Modification du coefficient d’occupation du sol ou de la hauteur (calculée en
mètres ou en étages) permettant de hausser la superficie résidentielle
constructible de plus de 40 %, en tenant compte des autres paramètres du
Plan d’urbanisme (zone abordable 2)

20 % de
logement
abordable

Changement d’affectation afin d’autoriser la composante résidentielle (zone
abordable 2)

20 % de
logement
abordable
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0795 (2022-06-14) - Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement
intitulé « Règlement modifiant le Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement
social, abordable et familial (20-041) » afin d'y apporter certaines clarifications et d'ajouter
des zones de logement abordable sur le territoire des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville,
de Ville-Marie et de Saint-Léonard / Mandater le Service de l'habitation pour tenir une
consultation publique
CA22 30 06 0167 (2022-06-07) - Avis de motion et adoption du projet de « Règlement
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », concernant la création d'un
nouveau secteur de densité 20-10 pour un ensemble de terrains situés aux abords de la rue
Notre-Dame Est, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste, la place du Village et la rue Sainte-
Anne, dans le district de Pointe-aux-Trembles. 

CM22 0525 (2022-04-26) - Modification du Règlement pour une métropole mixte afin d'y
ajouter une zone de logement abordable dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

CM21 1243 (2021-09-27) - Modification du Règlement pour une métropole mixte afin d'y
ajouter des zones de logement abordable sur le territoire des arrondissements de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, de Montréal-Nord, de Saint-Léonard, de Rivière-des-Prairies–
Pointes-aux-Trembles et de Ville-Marie

CM21 0804 (2021-06-15) - Modification du Règlement pour une métropole mixte afin d'y
ajouter une zone de logement abordable dans l'arrondissement d'Outremont

CM21 0103 (2021-01-26) - Adoption, avec changement, du règlement intitulé « Règlement
visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial » 

CM20 1192 (2020-11-17) - Modification du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin de
définir les orientations aux fins de l'adoption d'un Règlement visant à améliorer l'offre en
matière de logement social, abordable et familial

CM20 0451 (2020-05-25) - Dépôt du rapport de l'OCPM au Conseil municipal 

CM19 0784 (2019-06-18) - Adoption du projet de règlement intitulé « Règlement visant à
améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial»

CM19 0785 (2019-06-18) - Adoption du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de définir les orientations aux fins de
l'adoption d'un règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable
et familial »

DESCRIPTION

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles prévoit effectuer une
modification au Plan d’urbanisme dans le but de revoir les paramètres de densité attribués à
une partie du Vieux-Pointe-aux-Trembles située dans le secteur 20-04 du Plan d’urbanisme et
de définir un nouveau secteur de forte densité (20-10). Ce nouveau secteur correspond à un
ensemble de terrains situés à l’intersection de la rue Notre-Dame Est, du boulevard Saint-
Jean-Baptiste et de la place du Village, où la Société de développement Angus (SDA) porte
un projet de développement immobilier et commercial sur une partie de celui-ci.
Conformément à l’orientation du Plan d’urbanisme et dans la continuité des balises décrites
ci-haut, il est recommandé d’ajouter une zone de logement abordable 2 à l’annexe B du
règlement 20-041 à l’emplacement correspondant à ce nouveau secteur de densité.
Un tableau et une carte illustrant cette modification sont inclus en pièce jointe.
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JUSTIFICATION

La nécessité d'une offre résidentielle équilibrée et diversifiée 
Pour maintenir sa vitalité et son caractère inclusif, Montréal doit s'assurer d'une offre de
logements diversifiée, équilibrée, et adaptée à un ensemble de besoins. 
L’écart entre le logement social et le marché privé s’est creusé dans les dernières années
dans un contexte de hausse marquée des prix et des loyers. L’ajout de zones de logement
abordable au règlement 20-041 permettra d’accélérer la création de l’offre abordable
occupant l’espace intermédiaire entre logement social et logement privé conventionnel. 

Les options offertes aux promoteurs pour rencontrer les exigences en logement abordable
reposent sur une diversité de formules de propriété et de location. 

Une plus-value qui compense le coût des exigences 
Les balises mises en place pour la création des zones abordables reposent sur l'analyse des
retombées financières d'une modification de densité. Les exigences en logement abordable se
concentrent uniquement dans les secteurs où une modification du Plan d’urbanisme a haussé
la densité résidentielle pour éviter de mettre en péril la viabilité des projets. Les économies
d'échelle et la valeur créées par la hausse du potentiel constructible dans ces secteurs
permettent de compenser le coût des logements abordables exigés.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les exigences en logement abordable imposées sur le lot engendreront la création d’une
superficie de logements abordables équivalant à 20% de la superficie résidentielle du projet
privé qui sera développé sur ce lot. Si le promoteur choisit de remplir ses engagements par le
versement d’une contribution financière, celle-ci sera calculée selon le calcul prévu à l’article
18 du règlement 20-041.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. La grille d'analyse est
incluse en pièce jointe.
Ce dossier contribue également à l'atteinte des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle (ADS+), notamment en agissant activement sur le manque de
logement social, abordable et familial ; en assurant une offre en habitation qui soit
accessible et diversifiée ; et en favorisant l’accès à un logement convenable pour toutes et
tous.

Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques parce qu’il n’est
pas susceptible d’accroître, maintenir ou réduire les émissions de GES.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sur la base des informations disponibles sur la zone ciblée, les retombées potentielles pour la
zone de logement abordable ajoutée équivalent à environ 20 logements abordables. Une
estimation des retombées est intégrée en pièce jointe.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

En soutenant le développement d'une offre de logements abordables, l’ajout d’une zone
abordable au règlement 20-041 s’additionne aux mesures et programmes qui contribuent à
résorber les impacts de la pandémie sur les ménages à revenus faibles et modestes.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Un plan de communication a été mis au point avec le Service des communications, dans la
continuité des communications effectuées dans le cadre du Règlement 20-041.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Parution de l’avis publique - 24 août

Accès à la documentation : 24 août au 5 septembre
Consultation écrite : 24 août au 5 septembre
Assemblée de consultation publique : 6 septembre
Adoption de la modification du règlement : 19 septembre

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daniel AUBÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Daniel AUBÉ, Service des affaires juridiques
Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Yann LESSNICK, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Lecture :

Daniel AUBÉ, 22 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-21

Philippe COSSETTE Clotilde TARDITI
Conseiller(ere) en développement de
l'habitation

directeur(-trice) de service - habitation

Tél : 438 864-6573 Tél : 514-269-1026
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Clotilde TARDITI
directeur(-trice) de service - habitation
Tél :
Approuvé le : 2022-07-26
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Sommaire 1227345001 - Pièce jointe

Résumé des modifications au Plan d’urbanisme - terrains situés
aux abords de la rue Notre-Dame Est, entre le boulevard
Saint-Jean-Baptiste, la place du Village et la rue Sainte-Anne

ID Secteur Type de modification Modification concernée Hausse de potentiel estimée Impact

1
Nouveau secteur de densité et

Hausse du potentiel constructible

Hauteur maximale passe de 3 à 6
étages ; taux d'implantation
passe de «faible/moyen» à

«élevé»

208% Zone abordable 2

Retombées estimées

Les retombées estimées du projet associé à cette modification du Plan d’urbanisme s’élèvent à environ 20 logements abordables; elles
pourraient également prendre la forme d’une contribution financière d'environ 280 000$.

1 / 2
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227345001
Unité administrative responsable : Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et produits résidentiels
Projet :

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal 2030? X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

#07 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable.

#18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire

#19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins

#20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

#07, 18, 19 et 20 : Le Règlement pour une métropole mixte (RMM) contribue à réaliser les engagements de la Ville en matière de solidarité, d’égalité et
d’inclusion. Les objectifs du RMM sont de préserver la mixité sociale des quartiers en assurant une offre en habitation qui soit accessible et diversifiée,
ainsi que de favoriser l’accès à un logement convenable pour toutes et tous. Le RMM participe également à une planification intégrée et concertée en
habitation. En vertu du RMM, la création de zones de logement abordable de type 2 permet d’exiger aux promoteurs la réalisation de 20 % de
logements abordables. Cela peut également prendre la forme d’une contribution financière. Cette exigence s’applique à tous les projets résidentiels de
plus 450 m² (équivalant à environ 5 logements) qui se situent à l’intérieur de la zone.
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Section B - Test climat
oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de
serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les impacts
des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, augmentation des
températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test climat? X

Section C - ADS+*

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227345001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet : Modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre en matière
de logement social, abordable et familial afin d’ajouter une zone
de logement abordable de type 2 sur le territoire de
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir les documents ci-joint.

FICHIERS JOINTS

Annexe B (finale).pdf Règlement modifiant le RMM 20-041-5.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-22

Daniel AUBÉ Daniel AUBÉ
Avocat Avocat
Tél : 438 833-6487 Tél : 438 833-6487

Division : Droit public
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20-041-5/1

VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT 
20-041-5

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT VISANT À AMÉLIORER L’OFFRE EN

MATIÈRE DE LOGEMENT SOCIAL, ABORDABLE ET FAMILIAL (20-041)

Vu les articles 145.30.1 à 145.30.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-

19.1);

À l’assemblée du                      2022, le conseil municipal décrète ce qui suit :

1. Le Règlement visant à améliorer l’offre en matière de logement social, abordable et familial (20-

041) est modifié par le remplacement de son annexe B par l’annexe 1 jointe au présent règlement. 

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

ANNEXE 1

ANNEXE B INTITULÉE « ZONES DE LOGEMENT ABORDABLE »

________________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice Lucien-Saulnier) et 

publié dans               le XXXXXX.
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées

Août 2022

Annexe B, p.1

Zones de logement abordable

Voir page 2

Voir page 3

Voir page 5

Voir page 6

- 1 -

Voir page 4

Voir page 9

Voir page 10

Voir page 11

Voir page 7

Voir page 8

Voir page 12

Voir page 14

Voir page 13
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Service de l'habitation

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

septembre 2020

Annexe B, p.2

Zones de logement abordable

- 2 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissements

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

octobre 2020

Annexe B, p.3

Zones de logement abordable

- 3 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissements

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

avril 2021

Annexe B, p.4

Zones de logement abordable

- 4 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissements

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

juin 2021

Annexe B, p.5

Zones de logement abordable 

- 5 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

juin 2021

Annexe B, p.7

Zones de logement abordable 

- 7 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

juin 2021

Annexe B, p.8

Zones de logement abordable 

- 8 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

juin 2021

Annexe B, p.9

Zones de logement abordable 

- 9 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

juillet 2021

Annexe B, p.10

Zones de logement abordable 

- 10

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 44.02

2022/09/19
13:00

(3)

Dossier # : 1190867001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter, sans changement, en vertu de l'article 89 de la Charte,
un règlement autorisant la modification du règlement 16-082 sur
l'emplacement délimité par le boulevard René-Lévesque, l'avenue
Atwater et les rues Tupper et du Sussex

De demander au conseil municipal d'adopter, sans changement, conformément au
paragraphe 3 de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, un règlement autorisant la
modification du Règlement 16-082. 

Signé par Alain DUFORT Le 2022-09-05 21:26

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal

Assemblée ordinaire du lundi 16 septembre 2019
Séance tenue le 16 septembre 2019

Résolution: CM19 0951 

Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement 16-082 » / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance ultérieure 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement (16-082) » et pour lequel 
le dossier décisionnel en fait la présentation;

ADOPTION DE PROJET DE RÈGLEMENT

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement (16-082) », et de soumettre 
le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour qu’il tienne l’assemblée publique 
de consultation prévue conformément à la loi.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Marvin Rotrand

43.01   1190867001

/mt
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/2
CM19 0951 (suite)

Valérie PLANTE Yves SAINDON
______________________________ ______________________________

Mairesse Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville

Règlement P-16-082-1

Signée électroniquement le 19 septembre 2019
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1190867001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter, sans changement, en vertu de l'article 89 de la Charte,
un règlement autorisant la modification du règlement 16-082 sur
l'emplacement délimité par le boulevard René-Lévesque, l'avenue
Atwater et les rues Tupper et du Sussex

CONTENU

CONTEXTE

Mise en situation
Le 13 septembre 2019, le conseil municipal a adopté en première lecture un projet de
règlement pour autoriser la modification du règlement 16-082 sur l’emplacement délimité
par le boulevard René-Lévesque, l’avenue Atwater et les rues Tupper et du Sussex. Ce
projet a dès lors été acheminé pour étude, comme le prévoit la Charte, à l’Office de
consultation publique de Montréal (OCPM).

Le présent sommaire décisionnel addenda vise à donner suite aux préoccupations
soulevées par l’OCPM.

Rapport de l’OCPM
Dans son rapport publié le 29 août 2022, l’OCPM formule 3 recommandations, soit:

1. de ne pas adopter le projet de Règlement P-16-082-1 parce que prématuré et
inopportun, notamment parce qu’il n’est associé à aucun projet;
2. de mettre en oeuvre un plan d’action pour le développement de logements
sociaux dans le district Peter-McGill et que ce plan comprenne un calendrier
d’implantation;
3. de mettre en place les mesures permettant l’encadrement et l’accompagnement
des promoteurs qui s’engagent dans la livraison clé en main de logements sociaux,
familiaux et abordables.

À noter que parmi les 3 recommandations formulées par l’OCPM, seule la recommandation
no. 1 se rapporte à la modification du règlement 16-082. 

Aucune modification au projet de règlement
En ce qui concerne la recommandation no. 1, la Ville maintient qu’il est dans l’intérêt
public, en vue d’assurer un aménagement urbain harmonieux avec son milieu d’insertion
et un milieu de vie à échelle humaine, d’abaisser la hauteur maximale de l’éventuelle
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construction sur l’ancien emplacement envisagé pour la tour 6.

La tour 6 est la seule qui n’est pas déjà érigée sur le site du projet de redéveloppement.
Cet emplacement est donc le seul sur lequel le conseil municipal peut encore intervenir
pour préserver l’équilibre du projet dans son ensemble.

Le public s’est exprimé très clairement, lors de la consultation publique du printemps
2022, sur l’absence de bénéfices d’une sixième haute tour résidentielle ou commerciale
sur ce site à la programmation très chargée et comprenant déjà des tours en surhauteur
par rapport au zonage habituel. Rappelons qu’il s’agit d’un site sur lequel, avant ce projet
de redéveloppement, des bâtiments institutionnels de faible hauteur étaient érigés, et ce
depuis des décennies.

Les opinions exprimées par le public sont d’ailleurs conformes aux critiques du projet qui
avaient été formulées lors de la consultation de 2017, et qui avaient souligné la très
grande densité du projet.

Le cadre réglementaire actuel pour le projet, sans cette modification, permettrait au
propriétaire de demander un permis pour construire une tour de maximum 20 étages,
dans laquelle divers usages pourraient être exercés, dont des usages commerciaux. Ne
pas aller de l’avant avec la modification serait donc laisser le promoteur ériger une
sixième tour de grande hauteur sur le site, sans que le site n’ait, comme cela avait été
initialement prévu, une mixité sociale. Cette mixité sociale sur site devait en être la
signature; le lien entre le passé et le futur du site.

Sans cette composante sociale, le projet doit être rééquilibré. L’ensoleillement des
espaces communs du site, préserver des vues dégagées et l’harmonie architecturale
avec la Maison des infirmières, immeuble patrimonial, deviennent alors des considérations
jugées prépondérantes, qui justifient la modification réglementaire.

La modification laisse par ailleurs une marge de manœuvre au propriétaire sur les usages
qu’il pourra exercer dans l’éventuel bâtiment de 4 étages, conformément au zonage
habituel du secteur et au traitement réservé aux 5 autres tours du projet. L’autorisation
d’ériger un sixième bâtiment sur le site est aussi jugée cohérente avec le coefficient
d’occupation du sol (COS) de 9 autorisé dans cette zone. Cette marge de manœuvre sur
les usages permis n’est pas inhabituelle, et elle est jugée compatible avec le projet
d’ensemble présenté en 2017.

Lorsque le propriétaire aura une conception pour l’éventuel bâtiment, une révision de
projet (Titre VIII) devra être effectuée pour assurer la meilleure intégration possible.

Avec égards pour l’OCPM, la modification réglementaire est jugée utile et pertinente, et
n’est pas prématurée.

VALIDATION

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

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Catherine BEAULIEU
conseiller(ere) en amenagement

Tél :
Télécop. : 000-0000
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTREAL 
REGLEMENT 
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 16-082

Vu le paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);

À l'assemblée du _________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le Règlement autorisant la construction d’un complexe immobilier sur l’emplacement 
délimité par le boulevard René-Lévesque, l’avenue Atwater et les rues Tupper et du Sussex
(16-082) est modifié par l’insertion, après l’article 9, de l’article suivant :

« 9.1. Malgré les articles 8 et 9, la hauteur maximale de l’édifice identifié tour 6 aux 
plans joints à l’annexe B est de 12 mètres et de 4 étages. ».

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXXX.

GDD : 1190867001

7/15



RÉPONSE DU COMITÉ EXÉCUTIF AU RAPPORT DE L’OFFICE DE CONSULTATION PUBLIQUE DE MONTRÉAL, INTITULÉ
« TOUR 6 DU SQUARE CHILDREN »

En septembre 2019, l’Office de consultation publique de Montréal a été mandaté pour étudier la modification du Règlement
autorisant la construction d’un complexe immobilier sur l’emplacement délimité par le boulevard René-Lévesque, l’avenue Atwater et
les rues Tupper et du Sussex (16-082), cette modification visant à réduire la hauteur permise sur l’emplacement de la tour 6. Le
rapport intitulé « Tour 6 du Square Children », déposé à la conclusion de ces travaux, a été déposé à la séance du conseil municipal
du 19 septembre 2022.

Le comité exécutif remercie les membres de la Commission pour leur démarche de consultation. La Commission a formulé trois
recommandations à la suite de ses travaux. Dans le tableau qui suit, le comité exécutif apporte une réponse à chacune des
recommandations émises par la Commission.

# Recommandation Service(s) et/ou
instance
responsable

Commentaires

1 Que la Ville n’adopte pas le projet de
règlement P-16-082-1 parce que
prématuré et inopportun, notamment
parce qu’il n’est associé à aucun
projet.

Service des
affaires juridiques
et la Direction de
l’aménagement
urbain de
l’arrondissement
Ville-Marie

Trois éléments justifient l’adoption du projet de règlement, selon
l’administration. D’abord, le concept d’aménagement proposé en
2017 et pour lequel le règlement a été adopté s’appuyait sur la
présence in situ de logements sociaux dans la tour 6. La densité
élevée du site était justifiée par la présence d’une tour de logement
social sur le site. Considérant que la construction des logements
sociaux dans la tour 6 a été remise en cause, l’administration juge
nécessaire de revoir à la baisse la densité du site par la diminution
de hauteur sur le lot de la tour 6.

L’abaissement de la hauteur maximale de construction permettrait
également d’améliorer l’intégration architecturale de la Maison des
infirmières qui est le principal élément patrimonial conservé de
l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants.

Enfin, la réduction de la densité sur le site résultant de
l’abaissement de la hauteur de la tour 6 permettrait un meilleur
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ensoleillement des espaces publics entourant le site, dont le square
Cabot et le parvis du nouveau centre communautaire Sanaaq.

Alors que la Commission conclut que la modification est inopportune
et prématurée, elle souligne malgré tout le ferme souhait du public
que la tour 6 de grande hauteur soit vouée à du logement social et à
rien d’autre (p. 14), comme cela avait été présenté en 2017. Elle
souligne aussi que le public ne voit que des inconvénients à l’ajout
d’une 6e haute tour privée ou commerciale sur un site déjà très
chargé (p. 14).

En ce sens, l’administration ne rejoint pas l’analyse de la
Commission qui caractérise le règlement comme « prématuré » et «
inopportun ». La modification est arrivée en temps utile, quand
l’administration a constaté que l’engagement du promoteur n’allait
manifestement pas être respecté, et ce après 2 ans
d’accompagnement particulier auprès du promoteur et de
majorations aux programmes de subventions. Par ailleurs,
l’abandon de la modification réglementaire pourrait mener dès à
présent à la construction d’une tour privée de 20 étages, un résultat
que le public n’a jamais exprimé souhaiter et que l'administration
considère aussi inopportun.

2 Que la Ville mette en œuvre un plan
d’action pour le développement de
logements sociaux dans le district
Peter-McGill et que ce plan
comprenne un calendrier
d’implantation.

Service de
l’habitation

La Ville de Montréal met tout en œuvre pour réaliser du logement
social et communautaire de façon équitable sur l’ensemble de son
territoire, incluant dans le district Peter-McGill. Il importe de situer la
question du logement social et communautaire dans son contexte :
l’habitation fait partie du champ de compétence de la Ville, mais
demeure largement tributaire du financement qui provient du
gouvernement du Québec. Il est important de rappeler qu’à cet
égard, les budgets en habitation octroyés par le gouvernement du
Québec sont largement insuffisants depuis plusieurs années,
surtout en ce qui a trait aux budgets accordés pour développer de
nouvelles unités. Devant cette réalité de manque de financement et
de prévisibilité budgétaire, la Ville n’est pas en mesure de garantir
un échéancier d’implantation.
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En contrepartie, la Ville de Montréal poursuit ses représentations
auprès du gouvernement du Québec pour obtenir les fonds
nécessaires au développement de nouveaux projets de logements
sociaux et communautaires. Par exemple, la Ville a acquis, dans le
district de Peter-McGill, un terrain situé au coin sud-ouest de
l’intersection des rues Saint-Antoine Ouest et de la Montagne, et a
confié à l’Office municipal d’habitation de Montréal (l’OMHM) le
développement de ce projet d'environ 160 logements sociaux pour
familles et personnes seules.

Nous pouvons également nous réjouir que la coopérative de la
Montagne Verte, située elle aussi dans le district Peter-McGill, au
coin nord-est de l’intersection des rues Saint-Jacques et de la
Montagne, ait été livrée en mai 2022. Il s’agit d’un projet de 136
logements, dont environ la moitié sont des logements de 2
chambres et plus.

La Ville de Montréal croit à la mixité résidentielle dans tous les
quartiers de la ville, incluant au centre-ville. C’est pourquoi, afin de
maximiser les chances de pouvoir y réaliser du logement social, elle
a prévu des dispositions plus flexibles pour le centre-ville dans son
Règlement pour une métropole mixte (RMM). La Ville a aussi
assujetti 14 terrains dans ce district, dans le cadre de son droit de
préemption. Rappelons que ce dernier permet à la Ville d’acheter
certains immeubles en priorité sur tout autre acheteur, notamment à
des fins de logement social. Enfin, la Ville est en cours de
renouvellement de sa Stratégie centre-ville, et cette démarche met
l’emphase sur une offre résidentielle abordable dans le secteur.

Par ailleurs, notons que, avec l’adoption de son plan stratégique
Montréal 2030, la Ville de Montréal a placé l’équité et l’inclusion au
cœur de ses priorités et s’est engagée à offrir à l’ensemble des
Montréalaises et des Montréalais des milieux de vie sécuritaires et
de qualité, comprenant une offre suffisante de logements
abordables (priorités 7 et 19).
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3 Que la Ville mette en place les
mesures permettant l’encadrement
et l’accompagnement des
promoteurs qui s’engagent dans la
livraison clé en main de logements
sociaux, familiaux et abordables.

Service de
l’habitation

La Ville de Montréal est très proactive dans l’encadrement et
l’accompagnement de l’ensemble des projets résidentiels, qu’ils
s’inscrivent dans le programme AccèsLogis ou dans d’autres
programmes comme l’Initiative de création rapide de logements
(ICRL) du gouvernement du Canada ou le Programme habitation
abordable Québec (PHAQ) du gouvernement québécois. Elle
accompagne également de manière serrée les promoteurs dans le
cadre du RMM.

Dans une optique d’amélioration continue, la Ville, sous l’égide du
Service du développement économique, a d’ailleurs invité l’industrie
à participer à la cellule facilitatrice pour les projets résidentiels qui
se penche notamment sur les meilleures pratiques à privilégier pour
accompagner les promoteurs. La Cellule facilitatrice est en voie de
produire son plan d’action.

Dans le cadre du Chantier Montréal abordable (CMA) récemment
lancé, la Ville poursuivra les travaux de la cellule facilitatrice à
travers un chantier qui portera plus particulièrement sur
l’accompagnement et la facilitation des projets de logements
abordables. Ces travaux, auxquels participent également l’industrie,
visent à identifier les meilleures pratiques d’accompagnement ainsi
que d’encadrement et de travailler à les mettre en pratique
rapidement.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 44.02

2022/09/19
13:00

(3)

Dossier # : 1190867001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le règlement 16-082

De demander au conseil municipal :
D'adopter, en vertu du paragraphe 3 de l'article 89 de la Charte de la Ville, un règlement
modifiant le Règlement autorisant la construction d’un complexe immobilier sur
l’emplacement délimité par le boulevard René-Lévesque, l’avenue Atwater et les rues
Tupper et du Sussex (16-082) ; 

De mandater l'Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne les assemblées
de consultation publique prévues par la législation.

Signé par Alain DUFORT Le 2019-08-15 14:39

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1190867001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le règlement 16-082

CONTENU

CONTEXTE

Le 12 juin 2017, le conseil municipal a adopté deux projets de règlement, le premier pour
autoriser la construction et l’occupation d’un complexe immobilier sur l’emplacement délimité
par le boulevard René-Lévesque, l’avenue Atwater et les rues Tupper et du Sussex, et le
second pour modifier en conséquence le Plan d’urbanisme de Montréal.
La présente recommandation vise à modifier le Règlement autorisant la construction d’un
complexe immobilier sur l’emplacement délimité par le boulevard René-Lévesque, l’avenue
Atwater et les rues Tupper et du Sussex (16-082) afin de respecter les objectifs initiaux
ayant mené à son adoption, ainsi que les recommandations de l’OCPM"

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

12 juin 2017 : Adoption du règlement 16-082 par le conseil municipal.

DESCRIPTION

Dans son rapport publié le 31 mai 2017, l’OCPM s’est montré favorable au projet, mais à
certaines conditions. En effet, son rapport comportait cinq recommandations visant
directement des changements au projet de règlement, soit le nombre de tours, la superficie
du parc sur le terrain privé, le traitement architectural, la délimitation des espaces publics
extérieurs et l'intégration d'éléments architecturaux existants sur le site. Or, le projet de
règlement adopté a intégré l'ensemble de ces éléments, à l'exception du retrait d'une tour. 
Rappelons par ailleurs que l’OCPM appuyait son approbation du projet sur le fait que la
proposition comprenait la construction d’un édifice de logement social in situ
d’approximativement 180 logements. D’ailleurs, sa recommandation no 3 visait justement à
augmenter le nombre de logements familiaux de la tour sociocommunautaire. 

À ce jour, le promoteur du projet n’a pas donné suite aux requêtes de la Ville concernant
l’intégration in situ du programme de logements sociaux convenu. Rappelons que le règlement
16-082 permet de construire une sixième tour d'habitation à des fins de logements sociaux.
Ce faisant, la sixième tour du projet, qui n’a pas encore fait l’objet d’une demande de permis,
pourrait être utilisée à d’autres fins que celles initialement prévues. Or, la densification du
site, à l’encontre de la recommandation de l’OCPM a notamment été justifiée par la promesse
d’intégrer, in situ, une tour de logements sociaux. À partir du moment où cette composante
est retirée, il devient possible de respecter la recommandation de l’OCPM à l’effet de baisser
la densité du site. Rappelons que cette recommandation bénéficiait d’un large appui de la
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part du public. 

La tour 6 initialement prévue peut ainsi être remplacée par un édifice de trois à quatre
étages, soit une hauteur égale ou inférieure à celle de l’édifice patrimonial voisin sis au 2307,
boulevard Dorchester Ouest. Rappelons que ce dernier bâtiment doit être restauré en bonne
et due forme et que le voisinage immédiat d’un édifice de même hauteur devrait contribuer à
sa mise en valeur.

JUSTIFICATION

Considérant que l’OCPM était d’avis que le projet devrait être moins dense, et que la
composante de logements sociaux in situ était un des principaux facteurs justifiant cette
densification, la Direction de l’aménagement urbain et de la mobilité de l’arrondissement de
Ville-Marie est d’avis qu’en l’absence du projet de logements sociaux ladite tour devrait être
retirée du projet.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

- Résolution du comité exécutif afin de transmettre le projet de règlement au conseil
municipal pour adoption.
- Avis de motion et adoption par le conseil municipal d'un projet de règlement en vertu de
l'article 89 de la Charte, et d'un mandat à l'OCPM afin de tenir des audiences publiques sur le
projet.
- Consultation publique menée par l'OCPM.
- Dépôt du rapport de l’OCPM.
- Révision du projet de Règlement en fonction des recommandations de l’OCPM.
- Adoption du projet par le conseil municipal.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sabrina GRANT)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-08-15

Bruno COLLIN Jean-François MORIN
Conseiller en aménagement - chef d'équipe Chef de la division de l'urbanisme

Tél : 872-7998 Tél : 514 872-9545
Télécop. : 868-4912 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Jean-François MORIN
Chef de division de l'urbanisme et du
développement économique
Tél : 514 872-9545
Approuvé le : 2019-08-15
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 46.01

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1229026001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Division du
patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Renommer « parc Gary-Longhi » le parc Saint-Damase dans
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Il est recommandé :

de renommer « parc Gary-Longhi » le parc Saint-Damase, situé dans l’arrondissement
de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et constitué du lot 2 216 524 du cadastre
du Québec, comme indiqué sur le plan joint au dossier.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-29 11:00

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité

1/8



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229026001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Division du
patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Renommer « parc Gary-Longhi » le parc Saint-Damase dans
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de changement toponymique visant à renommer « parc Gary-Longhi » le parc
Saint-Damase a été adressée à la Division du patrimoine par l'arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet

DESCRIPTION

Renommer « parc Gary-Longhi » le parc Saint-Damase, situé dans l’arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et constitué du lot 2 216 524 du cadastre du Québec,
comme indiqué sur le plan joint au dossier.

JUSTIFICATION

Gary Longhi
Gary Longhi est né à Montréal en 1964. À l'âge de 19 ans, sa vie bascule à la suite d'un
accident de motocyclette, qui le plonge dans un coma durant trois mois et le laisse
handicapé à son réveil. Trois ans après son accident, il commence à s'entraîner en vélo et
est par la suite invité à s'exercer avec un groupe d’athlètes de l’Association québécoise de
sports pour paralytiques cérébraux. Ayant atteint le niveau élite de cyclisme, il se qualifie
dans la catégorie infirmité motrice et cérébrale et participe à quatre Jeux paralympiques. Il
remporte notamment la médaille d’argent à Barcelone en 1992, puis l’or et le bronze à Atlanta
en 1996.

Sa carrière de cycliste lui vaut plusieurs distinctions. Outre ses médailles olympiques, il est
désigné pour être le porteur de drapeau pour la cérémonie d’ouverture des Jeux
paralympiques de Sydney en 2000. En 2003, il reçoit la médaille commémorative du jubilé de
la reine afin de souligner sa contribution significative à la société canadienne. Gary Longhi

2/8



est également le premier athlète paralympique à être intronisé au Temple de la renommée du
cyclisme québécois en 2004. Son parcours constitue un modèle de persévérance et de
réussite, tant au plan humain que sportif. Sa carrière paralympique terminée, il fait la
promotion du cyclisme handisport, en plus de siéger au Comité handisport de la Fédération
québécoise des sports cyclistes. 

Le choix du toponyme Gary-Longhi afin de renommer le parc Saint-Damase est justifié, car il
permet de mettre en valeur un citoyen du quartier Saint-Michel, qui a habité à proximité du
parc tout au long de sa vie et qui a contribué à faire rayonner son pays, sa ville et son
quartier. Par ailleurs, cette reconnaissance permet de souligner l'apport des personnes
handicapées ainsi que celui de la communauté italienne, dont il est issu, au quartier Saint-
Michel et à la société montréalaise en général. 

Saint-Damase 
Le parc Saint-Damase évoque la paroisse Saint-Damase, située au coeur du quartier Saint-
Michel. Fondée en 1951, elle a été supprimée par le diocèse catholique de Montréal en 2002.
Il rappelle également Saint Damase (304-384), hommes de lettres, poète et 37e évêque de
Rome. 

Sources :

RACINE, Jean-François. « La dernière épreuve d'un champion », [En ligne], Le Journal

de Québec, 1er juillet 2020. [https://www.journaldequebec.com/2020/07/01/la-
derniere-epreuve-dun-champion] (Consulté le 14 février 2022).
VILLE DE MONTRÉAL. « Parc Saint-Damase », [En ligne], Répertoire historique des
toponymes montréalais. [https://montreal.ca/toponymie/toponymes/parc-saint-
damase] (Consulté le 24 mai 2022).

L'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a proposé le nom de monsieur Gary
Longhi afin de renommer le parc Saint-Damase.

Le comité de toponymie de la Ville de Montréal a été consulté dans ce dossier lors de la
séance du 22 octobre 2021 et appuie cette recommandation, malgré le fait que le
changement entraîne la disparition du nom Saint-Damase à Montréal. Considérant que ce
nom fait référence à une paroisse relativement récente créée dans l'après-guerre et disparue
depuis 2002, le comité estime que sa valeur patrimoniale est faible et recommande le
changement toponymique proposé. 

La famille et les proches de Gary Longhi ont été informés du projet de dénomination et
l'appuient.

L'identification officielle et distincte des lieux publics a pour objectif un repérage rapide et
sécuritaire.

Cette démarche est conforme aux règles reconnues en matière de toponymie.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
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Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques parce que sa
nature ne concerne pas la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ni la
diminution des vulnérabilités climatiques.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'identification officielle de cet espace public a pour objectif un repérage rapide et
sécuritaire.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Le Service de l'expérience citoyenne et des communications et l'arrondissement travaillent à
l'élaboration d'une opération de communication.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'adoption d'une résolution par le conseil municipal entraînera la transmission des informations
toponymiques aux différents fournisseurs de services publics.

L'affichage toponymique pourra être effectué par l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension lorsqu'une résolution aura été adoptée par le conseil municipal et que le
nouveau toponyme aura été officialisé par la Commission de toponymie du Québec.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Andréane LECLERC, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Lecture :

Andréane LECLERC, 17 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-05

Valérie POIRIER Sonia VIBERT
conseiller(ere) en amenagement c/d patrimoine

Tél : (514) 872-5309 Tél : 514-872-0352
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Pascal LACASSE Lucie CAREAU
Chef de division directeur(-trice) de service - urbanisme et

mobilite
Tél : Tél :
Approuvé le : 2022-08-23 Approuvé le : 2022-08-24
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229026001
Unité administrative responsable : Division du patrimoine
Projet : Renommer « parc Gary-Longhi » le parc Saint-Damase dans l’arrondissement de
Villeray─Saint-Michel─Parc-Extension

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

8. Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion,
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

o Représentation accrue de la diversité sur le domaine public de la Ville de Montréal - priorité 8.

7/8



Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 46.02

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1229026003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Division du
patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Nommer « bibliothèque Serge-Bouchard » la bibliothèque située
au 14 001, rue Notre-Dame Est, dans l’arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Il est recommandé :

de nommer « bibliothèque Serge-Bouchard » la bibliothèque située au 14001, rue
Notre-Dame Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-29 10:58

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229026003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Division du
patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Nommer « bibliothèque Serge-Bouchard » la bibliothèque située
au 14 001, rue Notre-Dame Est, dans l’arrondissement de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

CONTENU

CONTEXTE

À la suite du décès de l'anthropologue Serge Bouchard, survenu le 11 mai 2021, les membres
du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ont adopté, le 8
mars 2022, une motion à l'effet de nommer la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles en son
honneur. Par cette motion, l'arrondissement souhaitait mettre en valeur le large répertoire
d'oeuvres signées par Serge Bouchard, sa contribution à l'avancement du savoir québécois
dans plusieurs domaines, dont l'histoire des Premières Nations, ainsi que son riche bagage de
connaissances partagées à travers son art écrit et parlé.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA22 30 03 0031 - 8 mars 2022 - Motion afin de renommer bibliothèque de Pointe-aux-
Trembles en l'honneur de Serge Bouchard

DESCRIPTION

Nommer « bibliothèque Serge-Bouchard » la bibliothèque située au 14001, rue Notre-Dame
Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

JUSTIFICATION

Serge Bouchard

Serge Bouchard (1947-2021), anthropologue, auteur et animateur. Né à Montréal en 1947, il
déménage très jeune dans la municipalité de Pointe-aux-Trembles, aujourd'hui intégrée à la
Ville de Montréal. Il entreprend des études en anthropologie à l'Université Laval et à
l'Université McGill, où il se spécialise dans le domaine de la nordicité, des peuples
autochtones, de l'Amérique française et de la culture des camionneurs, des thèmes qui
marquent par la suite l'ensemble de sa carrière. Au terme de ses études, il œuvre dans divers
domaines, comme celui de la formation interculturelle, de l'environnement, de la justice, de
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l'ethnohistoire et de la culture des métiers. Communicateur hors pair, il investit les ondes de
la radio de Radio-Canada en animant des émissions phares, telles que De remarquables
oubliés , Une épinette noire nommée Diesel et, durant seize ans, Les chemins de travers. Il
donne également de nombreuses conférences au cours de sa vie devant des publics variés,
au Québec et partout au Canada, aussi bien sur les réalités des peuples autochtones que sur
nombre de sujets philosophiques et d'actualité. Durant sa carrière, il signe 'une vingtaine
d'ouvrages, dont L'homme descend de l'ourse , Mathieu Mestokosho, chasseur innu et
C'était au temps des mammouths laineux .

Le choix du nom de monsieur Serge Bouchard pour la dénomination officielle de la
bibliothèque de Pointe-aux-Trembles trouve plusieurs justifications. Fier ambassadeur de ce
quartier où il a passé son enfance, Serge Bouchard a toujours partagé sa fierté pointelière et
son amour du fleuve dans ses écrits. Par ailleurs, que le nom d'un grand intellectuel comme
lui soit associé à un lieu de savoir et de culture comme une bibliothèque semble aller de soi
pour l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, qui a proposé ce nom et
qui serait heureux de pouvoir rendre un hommage à la hauteur de cet homme qui laisse une
trace importante dans l'histoire du quartier.

Sources :

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA. « La bibliothèque de Pointe-aux-Trembles pourrait
porter le nom de Serge Bouchard », [En ligne]. 10 mars 2022. [https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1867885/motion-rdp-pat-nom-bibliotheque-serge-bouchard-
anttropologue] (Consulté le 19 mai 2022).
MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS. « Biographie de Serge
Bouchard », [En ligne]. [https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/forum-
faune/experts/serge-bouchard/] (Consulté le 19 mai 2022).

L'arrondissement de Rivière-des-Prairies─Pointe-aux-Trembles a suggéré de nommer la
bibliothèque de Pointe-aux-Trembles en hommage à Serge Bouchard.

Le comité de toponymie de la Ville de Montréal a recommandé ce changement toponymique
lors de sa séance du 5 août 2022.

La famille de monsieur Serge Bouchard a été informée du projet de dénomination de la Ville
de Montréal et l'appuie.

Cette démarche est conforme aux règles reconnues en matière de toponymie.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements
en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il ne vise pas à renforcer l'inclusion,
la visibilité et la représentativité de la diversité et des populations racisées, défavorisées ou
discriminées. 

Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques parce que sa
nature ne concerne pas la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ni la
diminution des vulnérabilités climatiques.

3/8

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1867885/motion-rdp-pat-nom-bibliotheque-serge-bouchard-anttropologue
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/forum-faune/experts/serge-bouchard/


IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'identification officielle de cet espace public a pour objectif un repérage rapide et
sécuritaire.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et
des communications, en collaboration avec l'arrondissement concerné.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'adoption d'une résolution par le conseil municipal entraînera la transmission des informations
toponymiques aux différents fournisseurs de services publics.

L'affichage toponymique pourra être effectué par l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles lorsqu'une résolution aura été adoptée par le conseil municipal et que le
nouveau toponyme aura été officialisé par la Commission de toponymie du Québec.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Yann LESSNICK, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Lecture :

Yann LESSNICK, 17 août 2022
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-05

Valérie POIRIER Sonia VIBERT
conseiller(ere) en amenagement c/d patrimoine

Tél : (514) 872-5309 Tél : 514-872-0352
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Pascal LACASSE Lucie CAREAU
Chef de division directeur(-trice) de service - urbanisme et

mobilite
Tél : Tél :
Approuvé le : 2022-08-23 Approuvé le : 2022-08-23
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229026003
Unité administrative responsable : Division du patrimoine
Projet :  Nommer « bibliothèque Serge-Bouchard » la bibliothèque située au 14 001, rue Notre-Dame Est, dans
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Aucune contribution

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Aucune contribution
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 46.03

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1229026004

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Division du patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 16 g) soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes

Projet : -

Objet : Renommer « parc Henry-Morgentaler » le parc De Beaujeu,
nommer le parc Francine-Léger, nommer l'édifice Nicole-Larivée-
Boudreau et renommer « parc Joseph-Thibaudeau » le parc
Thibodeau, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve

Il est recommandé :

de renommer « parc Henry-Morgentaler » le parc De Beaujeu, situé près de
l'intersection de la rue Lepailleur et de la place De Beaujeu et constitué du lot
numéro 1 323 735 du cadastre du Québec,
de nommer « parc Francine-Léger » le parc connu par l'appellation usuelle « parc de
Rouen / Bennett » situé près de l'intersection de la rue de Rouen et de l'avenue
Bennett et constitué du lot numéro 1 879 241 du cadastre du Québec,
de nommer « édifice Nicole-Larivée-Boudreau » l'édifice situé au 7958, rue
Hochelaga, logeant le centre communautaire de Mercier-Est et l'organisme le Chez-
Nous de Mercier-Est, et
de renommer « parc Joseph-Thibaudeau » le parc Thibodeau, situé près de
l'intersection de la rue Lacordaire et de l'avenue Pierre-De Coubertin et constitué du
lot numéro 1 361 552 du cadastre du Québec.

Le tout dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et comme illustré sur les
plans joints au dossier.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-29 10:58

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229026004

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 g) soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes

Projet : -

Objet : Renommer « parc Henry-Morgentaler » le parc De Beaujeu,
nommer le parc Francine-Léger, nommer l'édifice Nicole-Larivée-
Boudreau et renommer « parc Joseph-Thibaudeau » le parc
Thibodeau, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve

CONTENU

CONTEXTE

Lors de son conseil d'arrondissement du 4 octobre 2021, l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve a adopté une motion visant à nommer ou renommer plusieurs lieux
publics situés sur son territoire. La motion précise que le comité local de toponymie de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a souhaité, en suggérant ces nominations, commémorer des
personnes qui ont consacré leur vie à l'avancement, dans le contexte montréalais, québécois
et canadien, des droits des femmes en matière de santé, de la valorisation de la médecine
familiale et de l'entraide dans la communauté. Soulignant que l'arrondissement a été le
berceau de cliniques destinées aux familles et à la santé des femmes, la motion indique
également que la toponymie de l'arrondissement devrait inscrire en ses espaces publics que
l'histoire du libre-choix au Québec et au Canada s'est écrite sur son territoire, de même
qu'elle devrait commémorer l'histoire de ses mouvements sociocommunautaires et culturels.

Dans cette motion, il était notamment résolu :

Que l'actuel parc De Beaujeu situé à l'intersection de la rue Lepailleur et de la
place De Beaujeu soit renommé « parc Henry-Morgentaler ».
Que l'actuel parc de Rouen / Bennett situé sur la rue de Rouen entre les avenues
Bennett et Letourneux ainsi que l'allée qui y est située soient renommées « parc
Francine-Léger » et « allée Francine-Léger ».
Que le bâtiment situé au 7958, rue Hochelaga, soit celui qui loge l'organisme le
Chez-Nous de Mercier-Est, reçoive le nom de « bâtiment Nicole-Larivée-
Boudreau », qui a contribué à sa fondation.

Quant à la démarche toponymique visant à renommer « parc Joseph-Thibaudeau » le parc
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Thibodeau, elle découle d'une suggestion de l'Atelier d'histoire Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve visant à corriger une erreur factuelle. En effet, le nom du parc devrait rappeler
le curé Joseph Thibaudeau (1864-1936), qui a contribué à la création du parc en 1913. Dans
sa forme actuelle, le nom du parc Thibodeau rappelle de manière erronée Joseph-Rosaire
Thibodeau (1837-1909), homme d'affaires, sénateur et shérif du district de Montréal, dont le
nom a aussi été utilisé pour nommer la rue Thibodeau, située à environ cinq kilomètres du
parc, dans le même arrondissement. L'Atelier d'histoire Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
recommandait de remplacer le nom du parc Thibodeau par celui de « parc Thibaudeau », mais
le comité de toponymie de la Ville de Montréal a plutôt choisi de recommander d'utiliser le
nom complet, soit « parc Joseph-Thibaudeau », afin d'éviter la confusion avec la rue
Thibodeau et ainsi favoriser un repérage plus efficace de ces deux lieux publics.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA21 27 0286 - 4 octobre 2021 - Motion en faveur de la nomination des lieux suivants sur le
territoire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve : « parc Henry-Morgentaler
», « parc Francine-Léger », « maison de la culture Madame Bolduc », « maison de la culture
du village de la Longue-Pointe » et « édifice Nicole-Larivée-Boudreau ».

DESCRIPTION

Renommer « parc Henry-Morgentaler » le parc De Beaujeu, situé près de l'intersection de la
rue Lepailleur et de la place De Beaujeu et constitué du lot numéro 1 323 735 du cadastre du
Québec, nommer « parc Francine-Léger » le parc connu par l'appellation usuelle « parc de
Rouen / Bennett » situé près de l'intersection de la rue de Rouen et de l'avenue Bennett et
constitué du lot numéro 1 879 241 du cadastre du Québec, nommer « édifice Nicole-Larivée-
Boudreau » l'édifice situé au 7958, rue Hochelaga, logeant le centre communautaire de
Mercier-Est et l'organisme le Chez-Nous de Mercier-Est, et renommer « parc Joseph-
Thibaudeau » le parc Thibodeau, situé près de l'intersection de la rue Lacordaire et de
l'avenue Pierre-De Coubertin et constitué du lot numéro 1 361 552 du cadastre du Québec.
Le tout dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et comme illustré sur les
plans joints au dossier.

JUSTIFICATION

Henry Morgentaler
Henry Morgentaler (1923-2013) médecin et grand défenseur du droit à l'avortement. Né à
Lodz en Pologne et fils de militants socialistes tués pendant l'Holocauste, il survit aux camps
de concentration d'Auschwitz et de Dachau avant d'immigrer au Canada en 1950. Il y
poursuit des études en médecine à l'Université de Montréal, obtient son diplôme en 1953 et
commence à pratiquer la médecine familiale en 1955 à Montréal. Tout au long de sa vie, il se
bat pour le droit des femmes à l'avortement. Son action est d'ailleurs déterminante dans la
décriminalisation de l'avortement au Canada. Le Dr Morgentaler a ainsi ouvert la première
clinique médicale pratiquant des avortements sécuritaires au Canada en 1968, sur la rue
Honoré-Beaugrand à Montréal. Cette pratique était alors illégale. En 1983, il ouvre d'autres
cliniques d'avortement, toujours illégales, à Winnipeg et à Toronto. Dans les années
suivantes, il arpente le Canada afin de donner des conférences et participer à des
campagnes de souscription, et continue d'ouvrir des cliniques partout au pays. Au cours de
sa lutte en faveur des droits sexuels et reproductifs des femmes, il rencontre plusieurs
embûches: il est emprisonné, se présente deux fois devant la Cour suprême afin de défendre
ses convictions, reçoit des menaces de mort et une bombe explose à sa clinique de Toronto
en 1992. En 2008, après plusieurs nominations infructueuses, il devient membre de l'Ordre du
Canada, la plus haute distinction civique du pays, un honneur par lequel le gouvernement du
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Canada reconnaît la contribution du Dr Morgentaler. Il décède en 2013, à Toronto. 

En plus de rendre hommage à monsieur Henry Morgentaler, un nom jusqu'alors absent de la
toponymie montréalaise, le projet de renommer « parc Henry-Morgentaler » le parc De
Beaujeu est justifié par la proximité du parc avec l'emplacement de la clinique qu'il a ouvert
en 1968 sur la rue Honoré-Beaugrand, la première qui pratiquait des avortements sécuritaires
au Canada. Le parc De Beaujeu avait été nommé le 12 septembre 1955, au même moment
que la place De Beaujeu qui le borde. Ce nom rappelle Jacques-Philippe Saveuse de Beaujeu
(1770-1832), protonotaire conjoint du district de Montréal de 1794 à 1813, représentant de
Montréal-Est à l'Assemblée législative pendant 2 ans; capitaine durant la guerre de 1812-
1815 et conseiller législatif du 6 avril 1830 jusqu'à sa mort survenue à Montréal le 19 juin
1832.

Francine Léger
Francine Léger (1958-2014), médecin. Elle a pratiqué pendant cinq années des interruptions
volontaires de grossesse dans l'illégalité, avant que cette pratique ne soit décriminalisée. Au-
delà de sa pratique au Centre de santé des femmes à Montréal (CSF) et à la clinique
Morgentaler, la Dre Léger a pris part à de nombreux débats dans l'espace public et
médiatique, dont ceux du droit à l'avortement et d'une meilleure reconnaissance du rôle des
médecins omnipraticiens. Elle a d'ailleurs fondé une clinique de médecine familiale située sur
la rue Ontario à l'est du boulevard Pie-IX, et a occupé le rôle de présidente du Collège
québécois des médecins de famille de 1996 à 1998. Reconnue pour son humanité hors du
commun, elle est la récipiendaire de nombreux prix, dont, en 2004, le Prix Reg L. Perkin remis
au médecin de famille de l'année au Québec, pour la prestation de soins exemplaires à ses
patients et pour une contribution significative à la santé et au bien-être de sa collectivité et
de la société en général. Le jour de ses funérailles, les drapeaux du Centre hospitalier
universitaire de Montréal et de l'Université de Montréal ont été mis en berne.

Nicole Larivée-Boudreau
Nicole Larivée-Boudreau (1942-2018), politicienne montréalaise. Avant son élection au
conseil municipal, elle travaille comme secrétaire médicale, aide à former un CLSC à Mercier-
Est, puis siège à son conseil d'administration. Elle est également l'instigatrice de la fondation,
en 1985, de l'organisme communautaire « Le Chez-Nous de Mercier-Est », qui loge
aujourd'hui au 7958 rue Hochelaga, le bâtiment visé par la présente démarche toponymique.
Nicole Larivée-Boudreau se présente une première fois aux élections municipales de 1982
dans Longue-Pointe sous la bannière du Rassemblement des citoyens de Montréal (RCM),
mais perd contre le titulaire du Parti civique, Luc Larivée. Elle court à nouveau en 1986 et
réussit à se faire élire avec une marge significative sur le candidat sortant. À la suite de son
élection, elle déclare qu'elle souhaite travailler pour l'augmentation des installations
portuaires et des espaces verts le long de la frontière terrestre de Montréal avec le fleuve
Saint-Laurent. Madame Larivée-Boudreau est réélue une seconde fois aux élections
municipales de 1990, au cours desquelles le RCM remporte une deuxième majorité
consécutive. Elle se représente en 1994, puis en 1998, mais est défaite aux deux élections.
Durant ces années, elle demeure très active dans le quartier en participant notamment au
conseil d'administration de la Table de concertation Solidarité Mercier-Est.

Joseph Thibaudeau
Joseph Thibaudeau (1864-1936), curé. Après avoir étudié la prêtrise aux séminaires de
L'Assomption et de Troy, dans l'état de New York, il devient curé de la paroisse de Saint-
Roch-de-l'Achigan de 1893 à 1894, de celle de Sainte-Élizabeth de 1894 à 1895, de Sainte-
Cunégonde de 1895 à 1907, de Notre-Dame-des-Victoires de 1907 à 1930 et finalement de
Saint-Enfant-Jésus du Mile-End de 1930 à 1935. Entre 1907 et 1930, il joue un rôle
important dans le développement religieux et civil des quartiers Notre-Dame-des-Victoires de
Mercier-Ouest. Il préside notamment le comité d'annexion de la Commission scolaire de
Longue-Pointe à la Commission des écoles catholiques de Montréal (CECM) en 1916, exerce
de nombreuses pressions sur l’administration municipale pour l'ouverture de rues, supervise
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les souscriptions publiques pour la construction de l'église paroissiale achevée en 1927, et
cède, au nom de la paroisse, le terrain du parc Olivier-Guimond (anciennement le parc
Mercier). Le curé Thibaudeau est aussi à la tête des démarches ayant mené à la création du
parc actuellement nommé « parc Thibodeau » qui est situé tout juste à côté de l'église
Notre-Dame-des-Victoires.

Le remplacement du nom du parc Thibodeau par celui de « parc Joseph-Thibaudeau » est
justifié, car il vise à mettre en lumière l'intention commémorative initiale de la Ville de
Montréal, qui était de souligner l’apport du curé Joseph Thibaudeau dans le quartier où il a
été actif pendant plus de 20 ans.

Sources :

GAUDRY, William. Proposition pour renommer le parc Thibodeau , Atelier
d'histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, 31 mai 2019.
PARÉ, Jason. « Un parc en hommage à la Dre Francine Léger », [En ligne],
Journal Métro , 14 octobre 2021. (Consulté le 6 juin 2022).
VILLE DE MONTRÉAL. « Francine Léger », [En ligne], Banque de noms
Toponym'Elles . (Consulté le 6 juin 2022).
DUCAS, Isabelle. « L'opposition veut renommer un parc en l'honneur du Dr
Morgentaler », [En ligne], La Presse, 10 mai 2022. (Consulté le 6 juin 2022).
DE BRUIN, Tabitha, et Angus MCLAREN. « Henry Morgentaler », [En ligne],
L'Encyclopédie canadienne. (Consulté le 6 juin 2022).
ARRONDISSEMENT MERCIER─HOCHELAGA-MAISONNEUVE. Demande d’attribuer le
nom « Édifice Nicole-Larivée-Boudreau » au bâtiment sis aux 7958-70, rue
Hochelag a , 2021.

L'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a suggéré les projets de nominations
contenus dans ce dossier.

Le comité de toponymie de la Ville de Montréal a recommandé l'adoption des propositions
concernant le parc Henry-Morgentaler, le parc Francine-Léger, l'édifice Nicole-Larivée-
Boudreau et le parc Joseph-Thibaudeau lors de sa séance du 22 octobre 2021. Le comité
souligne qu'aucun toponyme existant ne disparaîtra complètement du corpus toponyme
montréalais à la suite de l'adoption des décisions recommandées.

La paroisse Notre-Dame-des-Victoires a été informée du projet de renommer « parc Joseph-
Thibaudeau » le parc Thibodeau et l'appuie. 
Les familles de monsieur Henry Morgentaler et madame Francine Léger ont été informées des
projets toponymiques de la Ville de nommer des parcs en leur honneur et l'appuient. 
L'organisme le Chez-Nous de Mercier-Est a été avisé du projet toponymique de la Ville de
nommer l'édifice situé au 7958, rue Hochelaga. 

Cette démarche est conforme aux règles reconnues en matière de toponymie.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
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Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques parce que sa
nature ne concerne pas la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ni la
diminution des vulnérabilités climatiques.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'identification officielle de ces espaces publics a pour objectif un repérage rapide et
sécuritaire.
Ces dénominations permettent d'enrichir le patrimoine toponymique de la Ville de
Montréal en rendant hommage à des personnes qui ont marqué les droits des femmes à
l'échelle nationale et locale, de même que l'histoire du quartier.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et
des communications, en collaboration avec l'arrondissement concerné.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'adoption d'une résolution par le conseil municipal entraînera la transmission des informations
toponymiques aux différents fournisseurs de services publics.

L'affichage toponymique pourra être effectué par l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve lorsqu'une résolution aura été adoptée par le conseil municipal et que les
nouveaux toponymes auront été officialisés par la Commission de toponymie du Québec.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Réjean BOISVERT, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-05

Valérie POIRIER Sonia VIBERT
conseiller(ere) en amenagement c/d patrimoine

Tél : (514) 872-5309 Tél : 514-872-0352
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Pascal LACASSE Lucie CAREAU
Chef de division directeur(-trice) de service - urbanisme et

mobilite
Tél : Tél :
Approuvé le : 2022-08-23 Approuvé le : 2022-08-24
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229026004
Unité administrative responsable : Division du patrimoine
Projet : Renommer « parc Henry-Morgentaler » le parc De Beaujeu, nommer le parc Francine-Léger, nommer l'édifice
Nicole-Larivée-Boudreau et renommer « parc Joseph-Thibaudeau » le parc Thibodeau, dans l'arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

8. Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion,
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

o Représentation accrue de la diversité sur le domaine public de la Ville de Montréal - priorité 8.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 46.04

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1229026002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Division du
patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Nommer « bibliothèque Julio-Jean-Pierre » la bibliothèque de la
Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord, située au
12004, boulevard Rolland, dans l'arrondissement de Montréal-
Nord

Il est recommandé :

de nommer « bibliothèque Julio-Jean-Pierre » la bibliothèque de la Maison culturelle et
communautaire de Montréal-Nord, située au 12004, boulevard Rolland, dans
l'arrondissement de Montréal-Nord.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-29 10:58

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229026002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Division du
patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Nommer « bibliothèque Julio-Jean-Pierre » la bibliothèque de la
Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord, située au
12004, boulevard Rolland, dans l'arrondissement de Montréal-
Nord

CONTENU

CONTEXTE

En 2021, la Division du patrimoine a reçu une demande de l'arrondissement de Montréal-Nord,
qui souhaitait renommer la bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire de
Montréal-Nord. Le nom « bibliothèque Julio-Jean-Pierre » est une suggestion provenant de
l'arrondissement de Montréal-Nord.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet

DESCRIPTION

Nommer « bibliothèque Julio-Jean-Pierre » la bibliothèque de la Maison culturelle et
communautaire de Montréal-Nord, située au 12004, boulevard Rolland, dans l'arrondissement
de Montréal-Nord.

JUSTIFICATION

Julio Jean-Pierre
Julio Jean-Pierre (1940-2017), romancier, poète, journaliste et enseignant, est l'auteur d'une
dizaine de recueils de poésie et romans. Né en 1940 à Saint-Marc en Haïti, il immigre au
Québec en 1971. Il travaille longtemps dans le domaine communautaire, notamment à la
Maison des jeunes L'Ouverture, dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Il est le membre
fondateur des revues Le Lambi et L’Objectif , en plus de collaborer au journal Présence . Son
roman L’Année d’Isabel Martinez lui vaut le prix Deschamps 2000 (Haïti). À partir de 1988,
Julio Jean-Pierre fait le va-et-vient entre le Québec et Haïti, où il reprend partiellement son
métier d’enseignant et poursuit son expérience de journaliste à Télé Nationale. Il s’éteint en
Haïti le 11 décembre 2017, à l’âge de 77 ans.
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Sources :

ARRONDISSEMENT DE MONTRÉAL-NORD. « Notice biographique de Julio Jean-
Pierre », juillet 2021.

L'arrondissement de Montréal-Nord a suggéré de renommer la bibliothèque de la Maison
culturelle et communautaire de Montréal-Nord en hommage à Julio Jean-Pierre.

Le comité de toponymie de la Ville de Montréal a recommandé ce changement toponymique
lors de sa séance du 5 août 2022.

La famille de monsieur Julio Jean-Pierre a été informée du projet de dénomination de la Ville
de Montréal et l'appuie.

Cette démarche est conforme aux règles reconnues en matière de toponymie.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.

Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques parce que sa
nature ne concerne pas la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ni la
diminution des vulnérabilités climatiques.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'identification officielle de cet espace public a pour objectif un repérage rapide et
sécuritaire.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et
des communications, en collaboration avec l'arrondissement concerné.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'adoption d'une résolution par le conseil municipal entraînera la transmission des informations
toponymiques aux différents fournisseurs de services publics.

L'affichage toponymique pourra être effectué par l'arrondissement de Montréal-Nord
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lorsqu'une résolution aura été adoptée par le conseil municipal et que le nouveau toponyme
aura été officialisé par la Commission de toponymie du Québec.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Marie DÉSILETS, Montréal-Nord
Claudel TOUSSAINT, Montréal-Nord

Lecture :

Marie DÉSILETS, 22 août 2022
Claudel TOUSSAINT, 18 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-05

Valérie POIRIER Sonia VIBERT
conseiller(ere) en amenagement c/d patrimoine

Tél : (514) 872-5309 Tél : 514-872-0352
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Pascal LACASSE Lucie CAREAU
Chef de division directeur(-trice) de service - urbanisme et

mobilite
Tél : Tél :
Approuvé le : 2022-08-23 Approuvé le : 2022-08-24
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229026002
Unité administrative responsable : Division du patrimoine
Projet : Renommer « bibliothèque Julio-Jean-Pierre » la bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire de
Montréal-Nord, située au 12 004, boulevard Rolland, dans l'arrondissement de Montréal-Nord

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

8. Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion,
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

o Représentation de la diversité accrue sur le domaine public de la Ville de Montréal - priorité 8;
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 46.05

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1214521015

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Division du
patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Nommer « place du Sable-Gris » la nouvelle place située dans la
partie réaménagée de la rue Ottawa, entre les rues Prince et
Queen, dans l’arrondissement de Ville-Marie

Il est recommandé :

de nommer « place du Sable-Gris » la nouvelle place publique située dans la partie
réaménagée de la rue Ottawa, entre les rues Prince et Queen, sur une partie du lot
numéro 5 521 963 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Ville-Marie,
comme illustré sur le plan joint au dossier.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-29 11:02

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1214521015

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Division du
patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Nommer « place du Sable-Gris » la nouvelle place située dans la
partie réaménagée de la rue Ottawa, entre les rues Prince et
Queen, dans l’arrondissement de Ville-Marie

CONTENU

CONTEXTE

En 2021, l’arrondissement de Ville-Marie a dévoilé le concept retenu pour la réalisation d’une
future place publique située sur la rue Ottawa, entre les rues Prince et Queen. Puisque la
Fonderie Darling, un établissement à vocation culturelle et artistique implanté depuis 2002
sur la rue, investit et anime ce tronçon de la rue Ottawa durant la saison estivale depuis une
dizaine d’années, l’arrondissement a tenu à mettre à profit sa contribution dans le processus
de co-construction de la place publique. En vue de ce projet, l’arrondissement a contacté la
Division du patrimoine pour se renseigner sur la possibilité que la nouvelle place reçoive un
toponyme distinct de celui de la rue Ottawa et, le cas échéant, obtenir des orientations à
donner pour la nouvelle dénomination. Au niveau local, la recherche du nouveau nom a été
menée par la Fonderie Darling, qui a mis sur pied un comité formé de citoyens. La Fonderie a
spécifié ne pas vouloir s’approprier l’espace, mais plutôt aider à la recherche d’une nouvelle
dénomination.

Le 19 mars 2021, la Division du patrimoine soumet une première fois ce dossier au comité de
toponymie de la Ville. Après analyse, le comité confirme qu’il est justifié de traiter ce tronçon
de rue comme une place publique distincte, et que par conséquent, cette nouvelle place
devrait recevoir une dénomination distincte. Sans émettre de recommandations à ce stade
du processus, il mentionne quelques pistes à explorer pour un trouver nom, notamment le
milieu artistique, l’histoire du lieu ou le métier de mouleur. Le comité local et l’arrondissement
souhaitant obtenir davantage de suggestions inspirées de l’histoire du site, le dossier est
soumis un deuxième fois au comité de toponymie à sa séance du 14 juin 2021. Quelques
suggestions émergent de cette réunion, dont « place du Sable-Gris », en référence à une
technique de fonte de pièces de métal développée par la fonderie Darling. Parallèlement, à
l’été 2021, le comité local invite la population à lui soumettre des idées de noms afin
d’alimenter la démarche toponymique. À l’automne 2021, la liste complète de ces propositions
de noms est transmise à la Division du patrimoine, qui procède à une présélection en se
basant sur les critères applicables en toponymie.

Le comité local a retenu quelques choix parmi les noms recevables présélectionnés,
recommandations qui ont été soumises au cabinet de l'arrondissement de Ville-Marie en
février 2022. Des noms préférés par le cabinet, le nom « place du Sable-Gris » est
recommandé par le comité de toponymie en août 2022 et fait l'objet de cette
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recommandation.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet

DESCRIPTION

Nommer « place du Sable-Gris » la nouvelle place publique située dans la partie réaménagée
de la rue Ottawa, entre les rues Prince et Queen, sur une partie du lot numéro 5 521 963 du
cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comme illustré sur le plan joint au
dossier.

JUSTIFICATION

Sable Gris
Ce nom fait référence à une technique de fonte de pièces de métal très ancienne, dite « au
sable gris », développée à la fonderie Darling et permettant la fonte d'éléments métalliques
de machines et de pièces destinées à l'industrie de construction. Cette technique consiste à
fractionner le modèle en plusieurs parties que l'on moule respectivement en des châssis
garnis de sable, lesquels reçoivent la coulée de métal. Travaillées séparément, les différentes
pièces une fois soudées constituent l'objet voulu. Il s'agit d'une proposition bien ancrée dans
l'histoire du secteur, qui fait appel à un patrimoine immatériel associé à l'histoire industrielle
du Vieux-Montréal.

Sources :

LA FONDERIE DARLING. « Historique », [En ligne].
[https://fonderiedarling.org/historique] (Consulté le 16 août 2022).

L'arrondissement de Ville-Marie appuie cette proposition de dénomination.

La fermeture à la circulation automobile de l'extrémité est de la rue Ottawa et le changement
de nom associé à cette intervention de piétonnisation n'entraînera pas de perte au niveau du
patrimoine toponymique, la rue Ottawa conservant son nom sur toute sa partie située à
l'ouest de la rue Prince.

Le comité de toponymie de la Ville de Montréal a recommandé l'adoption du toponyme
« place du Sable-Gris » lors de sa séance du 5 août 2022.

Cette démarche est conforme aux règles reconnues en matière de toponymie.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements
en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il ne vise pas à renforcer l'inclusion,
la visibilité et la représentativité de la diversité et des populations racisées, défavorisées ou
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discriminées.

Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques parce que sa
nature ne concerne pas la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ni la
diminution des vulnérabilités climatiques.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'identification officielle de cet espace public a pour objectif un repérage rapide et
sécuritaire.
Cette dénomination permet d'enrichir le patrimoine toponymique de la Ville de Montréal
en faisant connaître un aspect du patrimoine immatériel du quartier.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et
des communications, en collaboration avec l'arrondissement concerné.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'adoption d'une résolution par le conseil municipal entraînera la transmission des informations
toponymiques aux différents fournisseurs de services publics.

L'affichage toponymique pourra être effectué par l'arrondissement de Ville-Marie lorsqu'une
résolution aura été adoptée par le conseil municipal et que le nouveau toponyme aura été
officialisé par la Commission de toponymie du Québec.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Marc LABELLE, Ville-Marie

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-08

Dominic DUFORD Sonia VIBERT
Conseiller en aménagement c/d patrimoine

Tél : 514 872-5309 Tél : 514-872-0352
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Pascal LACASSE Lucie CAREAU
Chef de division directeur(-trice) de service - urbanisme et

mobilite
Tél : Tél :
Approuvé le : 2022-08-23 Approuvé le : 2022-08-23
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1214521015
Unité administrative responsable : Division du patrimoine
Projet :  Nommer « place du Sable-Gris » la nouvelle place publique située dans la partie réaménagée de la rue Ottawa, entre
les rues Prince et Queen, dans l'arrondissement de Ville-Marie

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Aucune contribution

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Aucune contribution
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 46.06

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1224521003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Division du
patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 16 g) soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes

Projet : -

Objet : Nommer « parc Gretta-Chambers » le parc situé du côté nord de
l'avenue des Pins Ouest, à l'ouest de l'intersection avec la rue
Redpath-Crescent, dans l'arrondissement de Ville-Marie

Il est recommandé :

de nommer « parc Gretta-Chambers » le parc situé du côté nord de l'avenue des Pins
Ouest, à l'ouest de l'intersection avec la rue Redpath-Crescent, et constitué des lots
numéros 1 340 726, 1 515 529 et 1 341 162 du cadastre du Québec, dans
l'arrondissement de Ville-Marie, comme illustré sur le plan joint au dossier.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-29 11:01

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224521003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Division du
patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 g) soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes

Projet : -

Objet : Nommer « parc Gretta-Chambers » le parc situé du côté nord de
l'avenue des Pins Ouest, à l'ouest de l'intersection avec la rue
Redpath-Crescent, dans l'arrondissement de Ville-Marie

CONTENU

CONTEXTE

Le parc désigné sous l'appellation usuelle « parc des Pins / Redpath-Crescent » ne porte pas
de nom officiel. À la demande de l'arrondissement de Ville-Marie, la Division du patrimoine et
le comité de toponymie de la Ville de Montréal ont recommandé un nom issu de la banque
Toponym'Elles, soit celui de madame Gretta Chambers, qui a notamment été chancelière de
l'Université McGill située à proximité du site à nommer.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet

DESCRIPTION

Nommer « parc Gretta-Chambers » le parc situé du côté nord de l'avenue des Pins Ouest, à
l'ouest de l'intersection avec la rue Redpath-Crescent, et constitué des lots numéros
1 340 726, 1 515 529 et 1 341 162 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Ville-
Marie, comme illustré sur le plan joint au dossier.

JUSTIFICATION

Gretta Chambers
Gretta Chambers, née Taylor (1927-2017), journaliste québécoise née et décédée à
Montréal. Diplômée en science politique à l'Université McGill, elle publie notamment des
chroniques pendant de nombreuses années dans le quotidien The Gazette . Après plusieurs
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années d'implication au sein de l'administration de l'Université McGill, elle en devient la
première femme chancelière de 1991 à 1999. Officière de l'Ordre national du Québec (1993),
membre (1994), puis compagnon de l'Ordre du Canada (2000), elle était aussi membres des
Grands Montréalais depuis 1995. « Depuis toujours, elle encourage l'harmonie interculturelle
au Canada. Dans ses chroniques, publiées dans plusieurs grands quotidiens de langue
anglaise, elle analyse les points de vue de la presse francophone, contribuant ainsi à mieux
faire comprendre le Canada français. [...] Elle a en outre participé à d'importants groupes de
travail provinciaux et a été présidente de la quatrième Conférence mondiale sur le
vieillissement. »

Sources :

ORDRE DU CANADA. « Gretta Chambers, C.C., O.Q., B.A., LL.D. », [En ligne].
[https://www.gg.ca/fr/distinctions/recipiendaires/146-8592] (Consulté le 5 août
2022).
WIKIPÉDIA. « Gretta Chambers », [En ligne].
[https://en.wikipedia.org/wiki/Gretta_Chambers] (Consulté le 5 août 2022).

Le parc actuellement connu par l'appellation usuelle « parc des Pins / Redpath-Crescent »
n'a jamais été nommé officiellement.

L'arrondissement de Ville-Marie appuie ce projet de dénomination.

Le comité de toponymie de la Ville de Montréal a recommandé l'adoption du toponyme « parc
Gretta-Chambers » lors de sa séance du 8 juillet 2020.

La famille de madame Chambers a été informée du projet de dénomination de la Ville de
Montréal et l'appuie.

Cette démarche est conforme aux règles reconnues en matière de toponymie.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.

Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques parce que sa
nature ne concerne pas la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ni la
diminution des vulnérabilités climatiques.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'identification officielle de cet espace public a pour objectif un repérage rapide et
sécuritaire.
Cette dénomination permet d'enrichir le patrimoine toponymique de la Ville de Montréal
en rendant hommage à une femme d'exception.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et
des communications, en collaboration avec l'arrondissement concerné.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'adoption d'une résolution par le conseil municipal entraînera la transmission des informations
toponymiques aux différents fournisseurs de services publics.

L'affichage toponymique pourra être effectué par l'arrondissement de Ville-Marie lorsqu'une
résolution aura été adoptée par le conseil municipal et que le nouveau toponyme aura été
officialisé par la Commission de toponymie du Québec.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Marc LABELLE, Ville-Marie

Lecture :

Marc LABELLE, 18 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-08

Dominic DUFORD Sonia VIBERT
Conseiller en aménagement c/d patrimoine

Tél : 514-872-5309 Tél : 514-872-0352
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Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Pascal LACASSE Lucie CAREAU
Chef de division directeur(-trice) de service - urbanisme et

mobilite
Tél : Tél :
Approuvé le : 2022-08-23 Approuvé le : 2022-08-24
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1224521003
Unité administrative responsable : Division du patrimoine
Projet : Nommer « parc Gretta-Chambers » le parc situé du côté nord de l'avenue des Pins Ouest, à l'ouest de l'intersection
avec la rue Redpath-Crescent, dans l'arrondissement de Ville-Marie

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

8. Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion,
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

o Représentation accrue de la diversité sur le domaine public de la Ville de Montréal - priorité 8.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 50.01

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1220348004

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville de
Montréal prête, à ses frais, les services de Simon Joly, botaniste
en nomination temporaire cadre au Jardin botanique, pour
occuper le poste de directeur de l'Institut de recherche en
biologie végétale, pour la période du 1e octobre 2022 au 30
septembre 2026. Valeur estimée de la subvention 595 205 $ ;
autoriser un budget additionnel de revenu et de dépense
équivalent à la prime versée par l'Institut de recherche en
biologie végétale pour son directeur, soit 12 500 $ en 2022.

Il est recommandé:

1. d'approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête, à
ses frais, soit une subvention "en nature" d'une valeur de 595 205 $, les services de
Simon Joly, botaniste en nomination temporaire cadre au Jardin botanique, pour
occuper le poste de directeur à l'Institut de recherche en biologie végétale, pour la
période du 1e octobre 2022 au 30 septembre 2026; 

2. d'autoriser un budget additionnel de revenu/dépense équivalent à la prime versée par
l'Institut de recherche en biologie végétale à son directeur, soit 12 500 $ pour la
première année de l'entente et un montant à confirmer par résolution du conseil
d'administration de l'organisme pour les années subséquentes. 

3. d'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville
centrale.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-08-25 16:14

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
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Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1220348004

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville de
Montréal prête, à ses frais, les services de Simon Joly, botaniste
en nomination temporaire cadre au Jardin botanique, pour
occuper le poste de directeur de l'Institut de recherche en
biologie végétale, pour la période du 1e octobre 2022 au 30
septembre 2026. Valeur estimée de la subvention 595 205 $ ;
autoriser un budget additionnel de revenu et de dépense
équivalent à la prime versée par l'Institut de recherche en
biologie végétale pour son directeur, soit 12 500 $ en 2022.

CONTENU

CONTEXTE

Depuis les années 30, la Ville de Montréal et l'Université de Montréal (UdM) coordonnent
leurs efforts afin de favoriser les activités de recherche dans le domaine de la biologie
végétale autour du pôle naturel que constituent les installations du Jardin botanique de
Montréal.
À cette fin, en 1990, ils ont réuni des professeurs-chercheurs et botanistes-chercheurs qui
leur sont rattachés au sein de l'Institut de recherche en biologie végétale de Montréal
(IRBV), un organisme sans but lucratif qui permet de créer une masse critique de
chercheurs; d’établir des conditions favorables de collaboration pour la réalisation d’activités
de recherche; de favoriser le partage d’équipements de pointe et de favoriser la codirection
d’étudiants gradués.

L'IRBV, administré conjointement par la Ville et l'UdM, est reconnu comme un centre
d’excellence dans le domaine de la biologie végétale. 

Le conseil d'administration de l'IRBV est composé:

de 3 cadres à la Ville de Montréal (dont la directrice du Jardin botanique et
le chef de division recherche et développement scientifique du Jardin
botanique);
de 3 représentants de l'UdM (le vice-recteur responsable de la recherche,
le doyen de la Faculté des arts et des sciences, le directeur du
Département des sciences biologiques);
de 4 personnes provenant d'organismes publics ou privés, dont un
représentant des membres chercheurs réguliers de l’IRBV;
du directeur de l'IRBV et de son conseiller spécial s'il y a lieu (1 seul vote
pour les 2).
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Cette collaboration permet à l’UdM de bénéficier d’un accès privilégié à des collections de
végétaux d’une très grande richesse, à des serres d’expérimentation, à des espaces
extérieurs ainsi qu’à l’expertise d’horticulteurs de la Ville et, à la Ville, de compter sur
l’expertise scientifique de pointe des professeurs-chercheurs de l’UdM lui permettant ainsi de
jouer un rôle important dans la promotion et le développement d’une culture scientifique.

Par ailleurs, les botanistes-chercheurs de la Ville, actifs à l’IRBV, peuvent détenir un titre
universitaire au sein d’un département ou d’une faculté de l’UdM, leur permettant de
participer de façon concrète à des activités de recherche et d'encadrement d'étudiants aux
études supérieures. 

En 1995, la Ville a mis à la disposition de l’IRBV certains lieux faisant partie du Jardin
botanique de Montréal en créant un usufruit en faveur de l’IRBV. Cet usufruit est en voie
d’être renouvelé jusqu'en 2039.

La Ville et l'UdM accordent tous deux une contribution financière annuelle à l'IRBV, pour
soutenir sa mission.

En raison de la fin de mandat de l'actuel directeur, le conseil d'administration de l'IRBV doit
nommer un nouveau directeur à l'OBNL. Le directeur est nommé par les administrateurs de
l'IRBV pour un maximum de deux mandats de 4 ans consécutifs, sur recommandation d'un
comité de nomination, lui-même nommé par le conseil d'administration. 

Selon les Règlements généraux de l'IRBV, le directeur de la personne morale doit
obligatoirement être un chercheur régulier de l'IRBV, recruté parmi les professeurs du
Département de sciences biologiques à l’Université de Montréal ou parmi les botanistes-
chercheurs du Jardin botanique de Montréal. 

Le directeur demeure en tout temps l'employé du partenaire auquel il est rattaché et le
paiement de sa rémunération et de ses avantages sociaux continue d’être fait par ce
partenaire, à l’exception d'une prime salariale annuelle qui lui est versée par l’IRBV (12 500 $
pour la 1e année, comme le stipule la résolution du conseil d'administration de l'IRBV en pièce
jointe).

Les tâches du directeur de l'IRBV consistent en:

Gestion des ressources humaines (3 membres du personnel administratif et un préposé
aux laboratoires d'enseignement et atelier)
Gestion budgétaire
Coordination des activités et travaux associés au bon fonctionnement l'IRBV 
Relations avec les partenaires
Représentation et participation à divers comités de nature scientifique
Communications corporatives

La comité de nomination mandaté par le conseil d'administration de l'IRBV a proposé la
nomination de Simon Joly, botaniste-chercheur au Jardin botanique, ce que le conseil
d'administration a accepté. Ces 4 dernières années, Simon Joly assumait déjà, dans le cadre
de ses fonctions de botaniste-chercheur au Jardin botanique, le rôle de conseiller spécial
auprès du directeur de l’IRBV, tout en poursuivant ses travaux de recherche.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet

DESCRIPTION
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La Ville souhaite conclure un protocole d'entente par lequel elle prête, à ses frais, les
services de Simon Joly pour occuper le poste de directeur à l'IRBV, pour la période du 1e
octobre 2022 au 30 septembre 2026.
Le protocole d'entente prévoit que la Convention collective des professionnelles et
professionnels municipaux de Montréal et les Conditions de travail des cadres de la Ville de
Montréal sont applicables : lorsqu'il s'agit d'un employé syndiqué affecté temporairement à
un poste de cadre, les dispositions de la convention collective continuent de s'appliquer dans
la mesure où elles ne sont pas couvertes par les conditions de travail des cadres.

Afin de pouvoir procéder au prêt de service, Simon Joly, actuellement botaniste, sera
préalablement nommé de manière temporaire sur un poste de cadre générique, pour la durée
du prêt. Un poste de cadre administratif temporaire, numéro de l'emploi 221520, sera créé à
cette fin. 

Simon Joly bénéficiera par ailleurs, annuellement, d'une prime versée par l'IRBV. La première
année, la prime sera de 12 500 $. Elle pourrait être indexé les années subséquentes. Le
montant de la prime sera versé à la Ville par l'IRBV et remise à Simon Joly. Ce montant ne
sera pas considéré comme faisant partie de sa rémunération. Ce type de prime n'est pas
prévue dans la convention-type de prêt d'employé et a été ajoutée aux fins des présentes,
en lien avec les règlements généraux de l'IRBV

JUSTIFICATION

L’IRBV a été créé conjointement par la Ville et l'UdM afin d’en retirer des bénéfices mutuels ;
les deux parties contribuent d’ailleurs significativement à son fonctionnement. L’IRBV se situe
au Jardin botanique et les chercheurs-botanistes du Jardin botanique collaborent au
quotidien à l’IRBV. Il s’agit d’une relation bien établie, depuis de nombreuses années, qui
porte fruit. On pensera notamment au rayonnement international de la recherche sur les
phytotechnologies menée par certains chercheurs du Jardin botanique au sein de l'IRBV.
Cependant, les précédents directeurs de l'IRBV étaient des chercheurs de l'UdM. Dans une
perspective de saine collaboration, il est pertinent que le directeur de l’organisme soit un
employé de la Ville, comme le prévoient ses règlements généraux. 

Par ailleurs, dans un contexte de pénurie de main d'oeuvre, il s'agit d'une opportunité de
développement pour Simon Joly, qui pourra durant ces quatre ans à la direction de l'IRBV,
développer ses compétences de gestion.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le salaire versé à Simon Joly à titre de directeur de l'IRBV sera identique à son salaire de
botaniste. Le salaire sera ajusté au 1e janvier selon l'indexation économique. Les crédits sont
prévus au budget de la division Recherche et développement scientifique du Jardin
botanique. Ce dossier n'a donc aucun impact sur le cadre financier de la Ville. Cette dépense
sera entièrement assumé par la Ville centre. Simon Joly ne sera pas remplacé à la division
Recherche et développement scientifique du Jardin botanique pour la durée du prêt.
Le salaire de Simon Joly, puisqu'assumé par la Ville, constitue une subvention "en nature" à
l'IRBV estimée 595 205 $ pour toute la période du prêt.

Aussi, il convient d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 12 500 $
pour la première année (1e octobre 2022 au 30 septembre 2023), couvert par le montant
versé par l'IRBV à titre de prime à son directeur, lequel sera versé à la Ville par l'IRBV selon
les modalités mentionnées à la convention, puis remis à Simon Joly via le service de la paye.
Une budget additionnel de revenus et de dépenses, dont le montant sera annuellement
confirmé par résolution du conseil d'administration de l'organisme, devra également être
autorisé pour refléter la prime versée par l'IRBV, pour les années subséquentes (soit du 1e
octobre 2023 au 30 septembre 2024; 1e octobre 2024 au 30 septembre 2025; 1e octobre
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2025 au 30 septembre 2026.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue aux priorités suivantes:

Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la
gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la
prise de décision
Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les
maillages entre l’administration municipale, le milieu de l’enseignement supérieur, les
centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec
les acteurs et réseaux de villes à l’international 

La grille d'analyse Montréal 2030 figure en pièce jointe

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La nomination de Simon Joly comme directeur de l’IRBV permettra de renforcer l’engagement
de la Ville dans cet organisme, au sein duquel elle collabore avec l’Université de Montréal, et
dont la mission est :

le développement constant d’un centre d’excellence pour la recherche en biologie
végétale et en biodiversité, tant au point de vue fondamental qu’appliqué
la conservation des collections de recherche en biologie végétale, en entomologie et
en mycologie
la formation de la relève scientifique en biologie végétale et en biodiversité, au
baccalauréat, à la maîtrise, au doctorat et au niveau postdoctoral
le perfectionnement de la formation de ses chercheurs et de son personnel technique
le transfert technologique de ses résultats scientifiques vers la communauté

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Sans objet

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

1e octobre 2022: entrée en fonction de Simon Joly à titre de directeur de l'IRBV

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gilbert GRENIER, Service des ressources humaines

Lecture :

Gilbert GRENIER, 26 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-12

Géraldine JACQUART Anne CHARPENTIER
Conseillère en planification Directrice du Jardin botanique

Tél : 514 803-0588 Tél : 514-872-1452
Télécop. : Télécop. : 514 872-1455

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Julie JODOIN
directeur(-trice) de service - espace pour la
vie
Tél :
Approuvé le : 2022-07-29
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4101, rue Sherbrooke est 
Montréal (Québec) 
Canada 
H1X 2B2 
irbv.umontreal.ca 

 
 

Résultat du sondage électronique auprès du conseil d’administration 
de l’Institut de recherche en biologie végétale de Montréal (IRBV), 
effectué par courriel, le 12 juillet 2022. 

 
 
 

IRBVCA2213 Autorisation de signature concernant le prêt de l’employé Simon Joly de la part de la 
Ville de Montréal 

  
 

Sur proposition dûment faite et appuyée, 
 
il est résolu d'autoriser Madame Marie-Josée Hébert, présidente du conseil 
d'administration, à signer le protocole d'entente entre la Ville de Montréal, l'IRBV et 
monsieur Simon Joly prévoyant le prêt de personnel permettant à monsieur Simon 
Joly d'occuper le poste de directeur de l'IRBV du 1e septembre 2022 au 31 août 2026. 
 
 

     Le secrétaire, 
 

      
     Michel Labrecque 
 
 
 
Certifié conforme à 
l’original, ce 20e jour      
du mois de juillet 2022. 
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4101, rue Sherbrooke est 
Montréal (Québec) 
Canada 
H1X 2B2 
irbv.umontreal.ca 

 
 

Résultat du sondage électronique auprès du conseil d’administration 
de l’Institut de recherche en biologie végétale de Montréal, effectué 
par courriel, le 12 juillet 2022. 

 
 
 
 

IRBVCA2214 Autorisation de versement d’une prime forfaitaire au directeur de l’Institut de 
recherche en biologie végétale 

  
 

Sur proposition dûment faite et appuyée, 
 
il est résolu d'octroyer une prime de 12 500 $ au directeur de l'IRBV pour la période 
débutant le 1e septembre 2022 et se terminant le 31 août 2023. 
 
 
 
 

     Le secrétaire, 
 

      
     Michel Labrecque 
 
 
 
Certifié conforme à 
l’original, ce 20e jour      
du mois de juillet 2022. 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1220348004 
Unité administrative responsable : service de l’Espace pour la vie – Jardin botanique  
Projet : Approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête les 
services de Simon Joly pour occuper un poste de directeur, à l’Institut de recherche en 
biologie végétale pour la période du 1e septembre 2023 au 31 août 2026  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non 
s. 
o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan 
stratégique Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la 
gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise 
de décision  

2. Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages 
entre l’administration municipale, le milieu de l’enseignement supérieur, les centres de 
recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les acteurs et 
réseaux de villes à l’international 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

La nomination de Simon Joly comme directeur de l’IRBV permettra de renforcer l’engagement de la Ville 
dans cet organisme, au sein duquel elle collabore avec l’Université de Montréal, dont la mission est :  
 
 le développement constant d’un centre d’excellence pour la recherche en biologie végétale et en 

biodiversité, tant au point de vue fondamental qu’appliqué 
 la conservation des collections de recherche en biologie végétale, en entomologie et en mycologie 
 la formation de la relève scientifique en biologie végétale et en biodiversité, au baccalauréat, à la 

maîtrise, au doctorat et au niveau postdoctoral 
 le perfectionnement de la formation de ses chercheurs et de son personnel technique 
 le transfert technologique de ses résultats scientifiques vers la communauté 

1.   
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses ouinon 
s. 
o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par 
rapport à celles de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en 
atténuant les impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies 
abondantes, augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au 
test climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non 
s. 
o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de 

l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de 

l’équité territoriale 
  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
 

11/224



PAGE 1

PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel 
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant 
et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé 
aux fins des présentes en vertu de la résolution CM03 0836 et en vertu de 
l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;

Ci-après appelée la « Ville »

ET : INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOLOGIE VÉGÉTALE, personne 
morale à but non lucratif constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi 
sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le 4101, 
rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec, H1X 2B2, agissant et représentée 
par Marie-Josée Hébert, présidente du conseil d’administration, dûment 
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare; 

Ci-après appelé l' « Organisme »

ET : SIMON JOLY, botaniste en nomination temporaire cadre au service de 
l’Espace pour la vie (direction du Jardin botanique, division Recherche et 
Développement scientifique), matricule 100000069;

Ci-après appelé l' « Employé »

Ci-après collectivement désignés les « Parties » et 
individuellement une « Partie »

ATTENDU que l'Organisme a manifesté le désir de bénéficier des services de l'Employé;

ATTENDU que la Ville entend répondre favorablement à cette demande et que l'Employé y 
consent;

ATTENDU QUE les Parties souhaitent convenir par la présente d’un protocole d’entente prévoyant le 
prêt de personnel;

ATTENDU que la Ville a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie dudit Règlement à 
l'Organisme;
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante des présentes. Le présent protocole d’entente fixe les 
conditions du prêt de l’Employé à l’Organisme.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Dans le présent protocole d'entente, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes suivants signifient :

« Annexe A » : Code de conduite du personnel de la Ville (Règlement 
RCG 12-026) et Politique de respect de la personne 
(Règlement 19-013), modifiés de temps à autre;

« Annexe B » : Convention collective de travail intervenue entre la 
Ville et le Syndicat des professionnelles et 
professionnels municipaux de Montréal (SPPMM),
modifiée de temps à autre (ci-après « Convention 
collective ») ;

« Annexe C » : Conditions de travail des cadres de la Ville de 
Montréal, modifiées de temps à autre (ci-après 
« Conditions de travail des cadres ») ;

« Directrice » : directrice de l’unité d’affaires d’origine de l’Employé, 
soit Julie Jodoin, directrice du service de l’Espace pour 
la vie) ou son représentant.

Le texte du présent protocole d’entente prévaut sur toute disposition ou condition des annexes (à 
l’exception de l’Annexe A) qui pourraient être inconciliables avec celui-ci. Les Parties 
reconnaissent et acceptent que les conditions de travail de l’Employé, en vertu de la Convention 
collective et des Conditions de travail des cadres (Annexe B et C) et les encadrements 
administratifs de la Ville, tels que modifiés de temps à autre, s’appliquent dans la mesure où les 
dispositions ne sont pas incompatibles avec le présent protocole d’entente.

Les Parties reconnaissent avoir reçu une copie des annexes, les avoir lues et consentent aux 
normes et aux conditions qui y sont énoncées.
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ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

La Ville s'engage à :

3.1 permettre à l'Employé d'occuper un poste de directeur au sein de l'Organisme;

3.2 verser à l'Employé son traitement périodique indexé annuellement selon l’augmentation 
économique accordée aux professionnels de la Ville de Montréal selon les modalités de 
l’Annexe B;

3.3 verser à la demande de l’Organisme un montant forfaitaire annuel équivalent à la prime 
définie par l'Organisme, soit de 12 500$ pour l’année 2022, au prorata du nombre de 
mois complété, le tout sous réserve des conditions particulières prévues dans le présent 
protocole d’entente. Ce montant pourra être redéfini annuellement par l’Organisme
moyennant l’accord de Direction de la rémunération de la Ville. Ce montant n'est pas pris 
en compte pour les fins d'application de la Convention collective, des Conditions de 
travail des cadres et des avantages sociaux, étant ainsi notamment exclu aux fins du 
régime d'assurance collective, du régime de retraite et du programme de gestion de la 
performance;

3.4 consentir à l’Employé tous les avantages et droits qu'il possède comme employé 
professionnel occupant temporairement une fonction de cadre de la Ville en vertu des 
Conditions de travail des cadres de la Ville de Montréal (Annexe C), sous réserve des 
dispositions de la Convention collective (Annexe B) continuant de s’appliquer à l’Employé
occupant temporairement une fonction cadre et des conditions particulières prévues aux 
présentes;

3.5 réintégrer l'Employé au sein du personnel de la Ville, à l’échéance du prêt ou en cas de 
résiliation du présent protocole d’entente, conformément aux dispositions de la 
Convention collective (Annexe B), aux règles de dotation et aux encadrements 
administratifs applicables, non incompatibles et telles que modifiées de temps à autre, le 
cas échéant. 

Sous réserve de l’article 3.3, il est entendu que la fonction supérieure de cadre et toute 
entente particulière relative aux conditions de travail de l'Employé intervenue entre ce 
dernier et l'Organisme ne lient pas la Ville ni ne crée d’obligations ou responsabilités 
financières ou autre à la Ville, ni pendant la durée du prêt ni à son échéance;

3.6 assurer le suivi administratif du dossier d’assiduité de l’Employé.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

L'Organisme s'engage à :

4.1 s'assurer que l'Employé remplisse les fonctions de directeur en conformité avec le 
présent protocole d’entente;
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4.2 assumer l’autorité opérationnelle de l’Employé et en assurer la supervision aux fins de la 
réalisation du prêt. À cette fin, l’Employé est assujetti aux politiques de gestion, 
méthodes et procédures applicables au sein de l'Organisme;

Il est entendu que les pouvoirs décisionnels de la Ville à l’égard de l’Employé, y incluant 
les pouvoirs délégués par le comité exécutif à des fonctionnaires et employés de la Ville 
en vertu des règlements sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés, ne 
peuvent pas être exercés par l’Organisme ni par ses employés. La Ville demeurera 
habilitée à prendre des mesures disciplinaires ou administratives à l’égard de l’Employé 
prêté;

4.3 respecter les dispositions de la Convention collective, des Conditions de travail des 
cadres (Annexe B et C) et des encadrements administratifs applicables, non 
incompatibles et telles que modifiés de temps à autres, notamment le processus 
disciplinaire et les décisions des tribunaux judiciaires ou quasi-judiciaires applicables;

4.4 s’assurer que l’Employé, dans le cadre de ses fonctions, agisse conformément aux 
exigences des lois et des règlements encadrant les activités de la Ville, aux dispositions 
des Annexes A, B et C et aux encadrements administratifs applicables, non 
incompatibles et tels que modifiés de temps à autres, étant entendu que l'Employé n'est 
pas en situation de conflit d'intérêts du seul fait qu’il agit dans l’intérêt de l'Organisme;

4.5 fournir à l’Employé les équipements dont il aura besoin pour s'acquitter de ses fonctions,
le tout conformément aux politiques de l’Organisme. À cet effet, le port d’attache de 
l’Employé sera au 4101, rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec, H1X 2B2;

4.6 transmettre à la Ville tous les documents reliés au dossier administratif de l’Employé et 
transmettre périodiquement, un rapport faisant état de tou(te)s les absences, les 
vacances et les congés pris par ce dernier. Les demandes de vacances et congés seront 
présentées au préalable à la personne responsable à l’Organisme ou son remplaçant qui 
les recommandera en fonction de ses besoins opérationnels. L’Organisme doit permettre
à l’Employé de prendre ses vacances et congés durant la période de prêt, dans le 
respect de la Convention collective et des Conditions de travail des cadres (Annexe B et 
C);

4.7 communiquer à la Ville immédiatement tout fait pouvant mener à des mesures 
administratives ou disciplinaires à l’endroit de l’Employé ou concernant une 
problématique vécue avec l’Employé ou concernant un incident mettant en cause 
l’Employé et survenant dans le cadre du présent protocole d’entente et qui pourrait 
donner lieu à tout(e) enquête, mesure, recours, action, poursuite, grief, contestation ou 
réclamation de quelque nature que ce soit;

4.8 informer sans délai la Ville de tout accident de travail ou absence prolongée de 
l’Employé;

4.9 tenir indemne la Ville relativement à l’assistance judiciaire prévue par la loi, la Convention 
collective et les Conditions de travail des cadres (Annexe B et C) ainsi que de toute 
somme que la Ville serait tenue d’assumer ou débourser en vertu de celles-ci ou de toute 
condamnation, dans le cadre du présent protocole d’entente;

4.10 dégager la Ville de toute responsabilité à l’égard des dommages-intérêts, frais, 
honoraires, débours, intérêts, pertes ou autres dépenses, qui découlent de tout(e) 
recours, action, poursuite, demande, cause d’action, action, instance, enquête,
contestation ou réclamation de l’Employé ou de tiers (y compris les réclamations contre 
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des tiers, les réclamations entre défendeurs et les demandes reconventionnelles), dans 
le cadre du présent protocole d’entente.

4.11 dégager l’Employé de toute responsabilité à l’égard des dommages-intérêts, frais, 
honoraires, débours, intérêts, pertes ou autres dépenses, qui découlent de tout(e) 
recours, action, poursuite, demande, cause d’action, action, instance, enquête, 
contestation ou réclamation de tiers (y compris les réclamations contre des tiers, les 
réclamations entre défendeurs et les demandes reconventionnelles), résultant de 
l’exercice de ses fonctions dans le cadre du présent protocole d’entente, sous réserve 
des exclusions de la loi ou de la Convention collective et des Conditions de travail des 
cadres (Annexe B et C);

4.12 collaborer et libérer tout employé de l’Organisme pour la préparation d’un dossier aux fins 
de leur témoignage ou pour assister un procureur concernant toute cause dans le cadre 
du présent protocole d’entente;

4.13 assumer, dans l’éventualité où l’Employé est appelé à témoigner devant un tribunal dans 
le cadre de tout recours, action, poursuite, demande, cause d’action, action, instance, 
enquête, contestation ou réclamation ayant un lien avec les fonctions qu’il a accomplies 
au sein de l’Organisme, toutes les sommes qui pourraient être dues, le cas échéant, et 
rembourser à la Ville toutes les sommes que celle-ci serait tenue de débourser dans ce 
contexte, le cas échéant;

4.14 libérer l’Employé advenant que son témoignage soit requis à la demande de la Ville dans 
le cadre de tout recours, action, poursuite, demande, cause d’action, action, instance, 
enquête, contestation ou réclamation ayant un lien avec ses fonctions à la Ville, y 
incluant pour la préparation de son témoignage, auquel cas l’Employé sera considéré en 
congé sans solde pour l’Organisme;

4.15 dégager et tenir indemne la Ville de toute condamnation relative aux décisions ou 
recommandations de l’Organisme à l’égard de l’Employé prêté;

4.16 assumer ou rembourser à la Ville tous les frais de déplacement et de formation ou autres 
dépenses qui pourraient être payables à l'Employé durant la période de prêt, ainsi que 
les heures supplémentaires effectuées à sa demande par ce dernier, étant entendu que 
la Ville n’est pas tenue d’assumer ces frais et dépenses ni aucune  heure supplémentaire 
dans le cadre du présent protocole et n’acceptera aucune demande de l’Employé visant 
du temps compensé;

4.17 rembourser à la Ville le montant forfaitaire prévu à l’article 3.3 des présentes selon les 
modalités suivantes :

 1/4 du montant pour la première année du prêt à la signature de la Convention

 3/4 du montant pour la première année du prêt au 30 septembre 2023

 l'entièreté du montant pour la deuxième année du prêt au 30 septembre 2024

 l'entièreté du montant pour la deuxième année du prêt au 30 septembre 2025

 l'entièreté du montant pour la deuxième année du prêt au 30 septembre 2026

Il est entendu que le prêt de l’Employé ne doit pas imposer d’obligations financières 
supplémentaires à la Ville. Toute réclamation supérieure aux modalités financières 
prévues au présent protocole d’entente ou non visées par celui-ci est à la charge de 
l’Organisme;

4.18 veiller à la santé et à la sécurité de l’Employé et assurer un climat de travail sain lorsqu’il 
accomplit ses fonctions à l’Organisme et rembourser à la Ville toute somme déboursée 
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par cette dernière à l’égard de l’Employé, dans le contexte de Loi sur les accidents du 
travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001), de la Loi sur la santé et 
sécurité au travail chapitre S-2.1 ou par application de la Convention collective ou des 
Conditions de travail des cadres (Annexe B et C), en cas d’accident de travail ou de 
maladie professionnelle dans le cadre du prêt. Sans limiter la généralité de ce qui 
précède, l’Organisme est responsable de toute plainte ou réclamation déposée par 
l’Employé et alléguant avoir subi du harcèlement ou de la discrimination au sein de 
l’Organisme et tiendra indemne la Ville de toute condamnation monétaire en découlant.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE L'EMPLOYÉ

L'Employé s'engage à :

5.1 fournir à l'Organisme une prestation de services satisfaisante;

5.2 se conformer, en tout temps, aux exigences des lois et des règlements encadrant les 
activités de la Ville et de l’Organisme, au Code de conduite des employés de la Ville et à 
la Politique de respect de la personne (Annexe A), à la Convention collective (Annexe B), 
aux Conditions de travail des cadres (Annexe C) et aux encadrements administratifs 
applicables, non incompatibles et tels que modifiés de temps à autres, sous réserve des 
conditions particulières prévues dans le présent protocole d’entente, étant entendu que 
l'Employé n'est pas en situation de conflit d'intérêts du seul fait qu'il agit dans l'intérêt de 
l'Organisme;

Dans l’éventualité où l’Employé considère qu’un encadrement y incluant, par exemple, 
une politique, directive, procédure ou instruction de l’Organisme est incompatible avec 
celle applicable à la Ville, il doit se référer à la personne responsable à l’Organisme ou 
son remplaçant, qui fera le lien avec la Directrice ou une personne désignée par ce 
dernier à la Ville, lequel déterminera laquelle doit être respectée dans les circonstances 
du prêt.

5.3 informer la Directrice dès qu'il constate une dérogation au présent protocole d’entente;

5.4 prendre ses congés et vacances, durant la période de prêt lorsque le prêt est d’une 
durée de douze (12) mois et plus, dans le respect de la Convention collective et des 
Conditions de travail des cadres (Annexe B et C). Les demandes de vacances et congés 
seront présentées au préalable à la personne responsable à l’Organisme ou son 
remplaçant qui les recommandera en fonction de ses besoins opérationnels. 
L’Organisme doit lui permettre de les prendre conformément à l’article 4.6 du présent 
protocole d’entente. L’Employé ne peut pas cumuler une banque de congés et vacances 
qu’il n’aurait pas pu cumuler sans le présent protocole d’entente.

5.5 renoncer, et il y renonce par les présentes, à réclamer de la Ville toute somme ou temps 
compensé pour des heures supplémentaires effectuées pendant la période de prêt ou 
pour une allocation automobile, des frais de déplacements ou autres dépenses;

5.6 transmettre à la Directrice les formulaires d'assiduité faisant état de toutes les absences, 
vacances et congés utilisés durant la période de prêt, dûment autorisés par l'Organisme.

5.7 reconnaître et accepter que le niveau des fonctions occupées au sein de l’Organisme, le 
versement d’un montant additionnel, incluant notamment en vertu des articles 3.2 et 3.3, 
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et toute entente particulière relative aux conditions de travail intervenue entre l’Employé 
et l’Organisme ne lient pas la Ville ni ne créent de droits acquis, d’obligations ou 
responsabilités financières ou autre à la Ville, ni pendant la durée du prêt ni à son 
échéance.

5.8 reconnaître et accepter que chaque Partie peut résilier à sa discrétion et sans motif le 
présent protocole d’entente moyennant un préavis de trente (30) jours sans que cela ne 
constitue un droit acquis, une mesure disciplinaire, une terminaison d’emploi, une 
réduction de traitement, une destitution ou un congédiement donnant notamment droit 
aux modalités en matière de cessation d’emploi ou à un recours action, poursuite, 
demande, cause d’action, action, instance, enquête, contestation ou réclamation ;

5.9 accepter d’être réintégré au sein du personnel de la Ville suite à la résiliation avant terme 
ou à l’échéance du présent protocole d’entente, soit dans son poste ou selon un statut en 
disponibilité au sein de son service d’origine à la Ville, conformément aux conditions 
applicables à la Ville et à l’article 7.2 du présent protocole d’entente; 

ARTICLE 6
DURÉE

Sous réserve de l’approbation par l’autorité compétente et de l'article 7, le présent protocole 
d'entente prend effet le 1er septembre 2022 pour se terminer le 31 août 2026.

ARTICLE 7
RÉSILIATION

7.1 Les Parties peuvent mettre fin au présent protocole d’entente en tout temps moyennant 
un préavis de trente (30) jours signifié aux autres Parties. Le préavis peut être inférieur si 
les Parties y consentent ou advenant des mesures d’urgence décrétées par les autorités 
municipales ou gouvernementales ou advenant une force majeure. Le présent protocole 
d’entente est résilié sans préavis si l’Organisme perd son statut. La résiliation du présent 
protocole d’entente ne dégage pas les Parties des obligations contractées durant son 
exécution.

7.2 Dans le cas d'une résiliation, l'Employé est réintégré au sein du personnel de la Ville, 
selon les dispositions du présent protocole d’entente. Cette clause n’a pas pour effet de 
restreindre les droits de la Ville quant à l’imposition de mesures administratives ou 
disciplinaires ou en matière de cessation d‘emploi.

ARTICLE 8
DIVERS

8.1 Les obligations de la Ville à l'égard de l'Employé sont prévues aux présentes, à ses 
annexes et aux encadrements administratifs de la Ville applicables, non incompatibles et 
tels que modifiés de temps à autre;
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8.2 Comme le prévoit les Conditions de travail des cadres (Annexe C), l’Employé n’est pas 
assujetti au Programme de gestion de la performance des cadres. Par contre, son salaire 
est ajusté, au 1er janvier, de l’indexation économique de la Convention collective
(Annexe B).

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Élection de domicile

Aux fins des présentes, la Ville et l’Organisme élisent domicile à l'adresse indiquée à la 
première page du présent protocole d'entente ou à toute autre adresse dont elle aura 
préalablement avisé l'autre partie par courrier recommandé.

9.2 Incessibilité

Les droits et obligations de l'une des Parties ne peuvent être cédés à un tiers qu'avec 
l'accord préalable écrit des autres Parties.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de ce protocole d'entente n'est valide si elle est 
effectuée sans l'accord écrit de toutes les Parties.

9.4 Validité

Une disposition du présent protocole d'entente jugée invalide par le tribunal, n'affecte en 
rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

9.5 Intégralité

Le présent protocole d’entente constitue l’intégralité de l’entente entre les Parties. Il 
annule et remplace toutes les communications, négociations ou ententes qui lui sont 
antérieures.

9.6 Impacts fiscaux

L’Organisme et l’Employé dégagent et tiennent indemne la Ville, sur simple demande, de 
tout(e) réclamation, charge, taxe, intérêt, pénalité, action ou demande fait(e) contre la 
Ville par toute agence ou autorité gouvernementale concernant ou résultant du statut de 
l’Employé ou résultant de tout(e) somme, rémunération et avantage ayant une valeur 
pécuniaire versé(e) ou consenti(e) à l’Employé par l’Organisme.
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9.7 Autorité compétente

Le présent protocole d’entente est conditionnel à son approbation par l’autorité 
compétente au sein de la Ville.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR 
SIGNATURE RESPECTIVE;

Le ___e jour de__________20____

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ___________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le ___e jour de__________20____

INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOLOGIE 
VÉGÉTALE

Par : ________________________
Marie-Josée Hébert, présidente du 

conseil d’administration

Le ___e jour de__________20____

L’EMPLOYÉ

Par : ________________________
Simon Joly

Ce protocole d’entente a été approuvé par la décision _CM22___________________________
le __________________________. 
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Annexe A

Code conduite du personnel de la Ville (Règlement RCG 12-026)

et

Politique de respect de la personne (Règlement 19-013)
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Annexes B et C

Convention collective de travail intervenue entre la Ville et le 
Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de 

Montréal (SPPMM) 
ET

Conditions de travail des cadres de la Ville de Montréal
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1. Préambule 
 
La Ville de Montréal (ci-après « Ville ») reconnaît la nécessité d’établir des conditions de travail 
justes et équitables pour les cadres. À cet effet, elle s’assure que les conditions de travail ainsi que 
l’offre de rémunération globale permettent l’attraction et la rétention de talents ainsi que la 
mobilisation de ses cadres. 
 
Les présentes conditions de travail des cadres de la Ville sont en vigueur à compter de leur 
adoption par le comité exécutif de la Ville. Elles continuent de s’appliquer jusqu’au 
31 décembre 2023 ou jusqu’à ce que le comité exécutif approuve les modifications qui 
pourraient y être apportées. Le Service des ressources humaines définit les modalités d’application 
et interprétations, telles que modifiées de temps à autre, qui découlent des présentes conditions.  
 
La Ville reconnaît l’Association des cadres municipaux de Montréal (ci-après « ACMM »), à titre 
de représentante officielle des cadres de la Ville, à l’exception des cadres occupant certains 
emplois déterminés par la Ville, et s’engage à maintenir en vigueur la résolution CE14 1374 pour 
la durée des présentes dispositions.  
 
La Ville déduit de la paie de chaque membre de l’ACMM le montant de la cotisation fixé par 
l’ACMM. 
 
Les représentants de l'ACMM sont considérés comme étant au travail et reçoivent leur traitement 
salarial usuel lorsqu'ils rencontrent les représentants de la Ville pendant leurs heures de travail, 
sous réserve de l’approbation du Service des ressources humaines. Il est également reconnu que 
les membres du conseil d’administration de l’ACMM peuvent agir à titre de représentants de celle-ci 
lors de différents événements. Les modalités sont établies par le comité conjoint (article 21). 
 
Dans le présent document, le masculin est utilisé comme générique dans le seul but d’alléger le 
texte. 
 
 

2. Application 
 
Les conditions de travail énoncées ci-après s’appliquent : 

• à tous les employés de la Ville qui occupent un emploi de cadre; 

• à tous les employés syndiqués affectés temporairement dans un emploi de cadre, sous 
réserve des dispositions prévues aux conventions collectives en vigueur, à l’exception des 
paragraphes et articles suivants qui ne leur sont pas applicables : 
- 8.2 Congés mobiles 
- 8.5 Congés de maladie 
- 8.6 Congé mieux-être 
- 8.7 Banque d’heures prioritaires de maladie 
- 11 Régime d’assurance collective 
- 12 Maladies professionnelles et accidents de travail 
- 13 Régime de retraite et réemploi d’un rentier d’un régime de retraite apparenté 

 
Les cadres sont également assujettis aux règles qui sont applicables à leurs fonctions prévues 
par loi ou règlement ainsi qu’aux politiques, directives et encadrements administratifs de la Ville 
tels que modifiés de temps à autre, y incluant le Code de conduite des employés de la Ville de 
Montréal et la Politique de respect de la personne. 
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3. Définitions 
 
Aux fins d’application des dispositions des conditions de travail des cadres, les expressions 
suivantes signifient : 

« Cadre » : le cadre de direction et le cadre administratif (cadre de gestion, contremaître non 
syndiqué, cadre-conseil et avocat en droit du travail), excluant l’officier de direction du SPVM et le 
membre de l’état-major pompier. 

« Traitement périodique » : le traitement annuel divisé par trois cent soixante-cinq et un quart 
(365,25) et multiplié par quatorze (14). 

« Mois complet de service » : un mois civil pendant lequel le cadre a été rémunéré par la Ville ou 
a bénéficié des prestations d’invalidité de courte durée pendant plus de la moitié du nombre de 
jours ouvrables du mois. 

« Congés parentaux » : cela réfère au congé de maternité, congé de paternité, congé parental et 
congé d’adoption. 
 
 
 

4. Statuts 
 
4.1 Permanent 
 
Le statut permanent est octroyé à l’employé : 

• embauché avant le 1er janvier 2002, à l’exception de celui qui détenait à cette date un contrat 
à durée déterminée; 

• embauché après le 1erjanvier 2002 qui avait acquis la permanence par décision de l’instance 
décisionnelle compétente avant le 12 septembre 2007; 

• syndiqué permanent embauché lors de sa promotion dans un emploi de cadre. 
 
 
4.2 En disponibilité 
 
Le cadre dont le statut est permanent et dont l’affectation prend fin suite à l’abolition de son poste 
est alors considéré en disponibilité sous réserve du paragraphe 18.1 alinéas a) et b). 
 
 
4.3 Régulier 
 
Le statut régulier est octroyé à l’employé embauché pour occuper un emploi de cadre, selon les 
règles de dotation en vigueur, pour une durée indéterminée. 
 
 
4.4 Contractuel 
 
Le statut contractuel est octroyé au cadre embauché en vertu d’un contrat de travail intervenu 
avec la Ville, pour une durée déterminée, selon les règles de dotation en vigueur. 
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5. Mandat de cadre de direction 
 
Le cadre de direction se voit octroyer un mandat sur décision de l’autorité compétente. 
 
 
5.1 Durée du mandat 
 
La nomination sur un emploi de cadre de direction est pour un mandat d’une durée indéterminée. 
 
 
5.2 Retrait du mandat 
 
La Ville peut mettre fin au mandat du cadre de direction en tout temps. 
 
5.2.1 Cadre de direction permanent 

a) Le cadre permanent qui n’a pas été nommé sur un autre emploi est considéré en 
disponibilité.  

 
b) Si le mandat est retiré dans les vingt-quatre (24) premiers mois suivant la nomination, 

l’employé reçoit le salaire annuel de base égal à celui auquel il avait droit immédiatement 
avant sa nomination, ajusté des progressions salariales auxquelles il aurait eu droit.  

 
c) Si le mandat est retiré après les vingt-quatre (24) premiers mois suivant la nomination, 

l’employé maintient son salaire. 
 
5.2.2 Cadre de direction régulier et contractuel 

a) Le cadre régulier ou contractuel qui n’a pas été nommé sur un autre emploi voit son lien 
d’emploi rompu sans autre formalité. 

 
b) Les modalités de la cessation d’emploi sont prévues à l’article 18 des présentes. 
 
 
 

6. Probation 
 
a) À l’exception des cadres contractuels dont le contrat est à durée déterminée, toute 

nomination de cadre est confirmée au terme d’une période de probation de douze (12) mois. 
 
b) La Ville se réserve le droit de prolonger la période de probation. Toutefois, cette prolongation 

doit être justifiée et communiquée par écrit au cadre. 
 
c) Toute absence de quatre (4) semaines et plus, sauf pour vacances annuelles, prolonge 

d’autant la durée de la période de probation. 
 
 
 

7. Horaire de travail 
 
a) Le cadre doit accorder la disponibilité requise à la réalisation des objectifs et des activités de 

la Ville et l’horaire de travail est fixé par la direction du service ou de l’arrondissement selon 
les besoins opérationnels. 
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b) Aux fins uniquement de divers calculs administratifs, la semaine régulière de travail est 

réputée être de trente-sept heures et demie (37,5) par semaine, sept heures et demie (7,5) 
par jour, cinq (5) jours par semaine, sauf pour certains cadres (contremaîtres et autres 
emplois déterminés par le Service des ressources humaines) dont les besoins opérationnels 
requièrent un horaire particulier, soit un horaire supérieur à trente-sept heures et demie 
(37,5) par semaine. 

 
c) Le temps de travail en excédent de la semaine régulière n’est pas rémunéré, sauf 

dispositions contraires prévues aux présentes conditions. 
 
 

8. Congés 
 
8.1 Jours fériés et congés chômés et rémunérés 
 
8.1.1 Généralités 

a) Les jours fériés suivants sont chômés et rémunérés : 
• Jour de l’An 
• Lendemain du jour de l’An 
• Vendredi saint 
• Lundi de Pâques 
• Fête des patriotes ou de la Reine 
• Fête nationale ou la Saint-Jean-Baptiste 
• Jour du Canada ou la fête de la Confédération 
• Fête du Travail 
• Action de grâces 
• Veille de Noël 
• Jour de Noël 
• Lendemain de Noël 
• Veille du jour de l’An 

Ainsi que les jours proclamés fêtes civiques ou civiles ou tout autre jour devant remplacer 
l’un ou l’autre des jours précités.  

Le cadre a également droit à deux (2) jours de congés chômés et rémunérés entre Noël et le 
jour de l’An aux dates qui sont déterminées chaque année par l’Administration.  

 
b) Le cadre travaillant selon un horaire particulier tel que décrit à l’article 7, se voit accorder un 

crédit d’heures de congés fériés, de congés chômés et rémunérés ajusté au prorata du 
nombre d’heures de sa semaine régulière de travail. Les dates pour lesquelles les congés 
sont chômés et rémunérés sont déterminées après entente avec le supérieur immédiat. Lors 
de la prise de ces congés, le cadre se voit débiter le nombre d’heures de travail prévues à sa 
journée de travail régulière.  

 
c) Si un jour férié est un samedi ou un dimanche, il est reporté à la journée ouvrable suivante. 

Toutefois, si la veille de Noël et la veille du jour de l’An coïncident avec un samedi ou un 
dimanche, ces jours de congé sont reportés au vendredi précédant Noël et le jour de l’An. 

Dans le cas de substitution d’un jour férié, seul est considéré jour férié le jour servant de 
substitut. 
 

d) Le cadre absent sans traitement le jour qui précède et qui suit un jour férié ne bénéficie 
d’aucun traitement pour le jour férié. 
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e) Le cadre déjà rémunéré lors d’un jour férié prévu à l’alinéa a) en vertu des dispositions de la 

Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, du régime de traitement 
garanti par la Ville ou en vertu d’un régime d’assurance, ne bénéficie d’aucun traitement 
complémentaire ni de remise pour ce jour. 

 
8.1.2 Présence au travail un jour férié ou lors de l’un ou l’autre d’un congé chômé et 

rémunéré 

Lorsqu’un cadre travaille lors d’un congé prévu au paragraphe 8.1.1, il reçoit son traitement 
régulier et bénéficie de la remise à son crédit de jours fériés des heures travaillées durant le 
congé. 
 
8.1.3 Solde à la fin de l’année de référence 

Au 1er mai, la Ville paie au cadre le solde de son crédit de jours fériés au taux de son traitement 
annuel au 30 avril de l’année. 
 
8.1.4 Solde au départ 

Le cadre n’a droit, pour l’année durant laquelle il quitte le service de la Ville, qu’aux heures des 
jours fériés accumulées et non prises entre le 1er mai courant et le moment de son départ. Ces 
heures sont payables au taux de son dernier traitement. 
 
 
8.2 Congés mobiles 
 
8.2.1 Modalités 

a) Le cadre a droit, par anticipation, à des congés mobiles équivalant à trente sept heures et 
demie (37,5) de travail régulier. Les congés mobiles sont acquis selon le nombre de mois 
complets de service accumulé entre le 1er mai et le 30 avril de la période en cours.  

 
b) Le cadre travaillant selon un horaire particulier, tel que décrit à l’article 7, voit le quantum de 

congés mobiles ajusté au prorata du nombre d’heures de sa semaine régulière de travail. 
 
8.2.2 Choix 

En avril de chaque année, le cadre peut décider, pour l’année de référence suivante, d’utiliser 
ses congés mobiles à des fins de transfert, pour l’une ou l’autre des options suivantes : 

• Transfert au compte de gestion-santé; 

• Transfert dans un REER individuel. 
 
8.2.3 Solde à la fin de l’année de référence 

Les congés mobiles non utilisés au 30 avril ne sont ni transférables, ni monnayables. 
 
8.2.4 Solde au départ 

Au moment du départ de la Ville, les congés mobiles non utilisés ne sont ni transférables, ni 
monnayables. 
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8.3 Congés annuels (vacances) 
 
8.3.1 Généralités 

a) Le cadre a droit, par anticipation, dès son embauche, à trois (3) semaines de vacances 
annuelles calculées au prorata selon le nombre de mois à courir entre la date d’embauche et 
le 30 avril suivant. 

Le cadre bénéficiant déjà de vacances annuelles par accumulation qui est nommé 
temporairement ou en titre dans un poste cadre continue à obtenir ses crédits de vacances 
selon le mode par accumulation. 

Au moment de l’embauche, sur recommandation du Service des ressources humaines, la 
Ville peut octroyer un crédit de vacances supérieur au minimum du barème prévu au présent 
paragraphe.  

 
b) La période de référence des vacances s’étend du 1er mai d’une année au 30 avril de l’année 

suivante.  
 
c) Le choix des périodes de vacances est déterminé après entente entre le cadre et son supérieur 

immédiat.  
 
d) Selon le nombre d’années de service acquis à la Ville au 31 décembre de l’année courante, 

le cadre a droit, au 1er mai, à des vacances annuelles selon le barème suivant : 

• Moins de cinq (5) ans : trois (3) semaines 

• Cinq (5) ans et moins de quinze (15) ans : quatre (4) semaines 

• Quinze (15) ans et moins vingt (20) ans : cinq (5) semaines 

• Vingt (20) ans et plus : six (6) semaines 
 

e) Le cadre absent sans traitement au cours de l’année a droit, au 1er mai suivant, à un nombre 
d’heures de vacances correspondant au nombre de mois complets de service.  

 
f) Le cadre peut recevoir son traitement pour la période des vacances avant son départ, à la 

condition qu’il en fasse la demande et que la période de vacances ait été établie au moins 
vingt (20) jours ouvrables préalablement à la dernière paie précédent le début des vacances.    

 
8.3.2 Solde à la fin de l’année de référence 

a) Au 30 avril, l’excédent de trois (3) semaines du crédit de vacances que le cadre avait obtenu 
au 1er mai de l’année précédente peut être transféré dans sa banque de report de vacances 
ou, après entente avec son supérieur immédiat, être monnayé au taux de son traitement 
annuel. 

 
b) La banque de report de vacances ne peut excéder trois (3) semaines. Advenant le cas où la 

demande de transfert du crédit de vacances ne peut être effectuée en totalité dû au 
maximum de trois (3) semaines, l’excédent est payé au taux de son traitement annuel.    

 
c) Nonobstant ce qui précède, le cadre embauché en cours d’année ayant un solde de 

vacances inférieur ou égal à trois (3) semaines au 30 avril peut transférer le solde dans sa 
banque de report de vacances ou, après entente avec son supérieur immédiat, en obtenir le 
paiement au taux de son traitement annuel. 
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8.3.3 Solde au départ 

a) Le cadre qui s’est vu accorder des vacances par anticipation lors de son embauche n’a droit, 
pour l’année durant laquelle il quitte le service de la Ville, qu’à un dixième (1/10) de la valeur 
du nombre d’heures prévues au paragraphe 8.3.1 par mois complet de service entre le 
1er mai courant et le moment de son départ. 

 
b) Le cadre dont les vacances sont accordées par accumulation a droit au paiement du solde 

des heures de vacances accumulées au 1er mai et non prises, plus un dixième (1/10) de ce 
nombre par mois complet de service entre le 1er mai courant et le moment de son départ. 

 
c) Ces heures sont payables au taux du dernier traitement. 
 
d) La Ville est autorisée à retenir, sur les derniers chèques de paie du cadre, toute somme 

d’argent proportionnelle au crédit d’heures de vacances versé par anticipation alors que le 
cadre n’y avait pas droit. 

 
 
8.4 Congés spéciaux 
 
a) Le cadre peut s’absenter une (1) journée, sans réduction de traitement, le jour de son 

mariage ou de son union civile. 
 
b) À l’occasion du décès ou des funérailles de son père, mère, enfant, frère, sœur, conjoint ou 

enfant du conjoint, le cadre a droit à une absence de cinq (5) jours dont deux (2) jours sans 
réduction de traitement. 

 
c) À l’occasion du décès ou des funérailles de son gendre, sa brut, de ses grands-parents, de 

ses petits-enfants, du père ou de la mère de son conjoint, du frère ou de la sœur de son 
conjoint, le cadre a droit à une absence de cinq (5) jours dont un (1) jour sans réduction de 
traitement. 

 
d) Le cadre peut s’absenter pour des motifs personnels dont la durée, compte tenu des 

circonstances, est préalablement déterminée avec son supérieur immédiat. 
 
e) Les heures d’absence découlant de l’application de l’alinéa d) sont déduites de ses crédits 

d’heures de maladie respectivement aux paragraphes 8.7 et 8.5. 
 
  
8.5 Congés de maladie 
 
8.5.1 Généralités 

a) Au 1er mai, la Ville accorde, par anticipation, au cadre à son emploi à cette date, un crédit 
d’heures de maladie de soixante quinze (75) heures. Le cadre embauché après cette date se 
voit accorder un prorata de ce crédit établi en fonction du nombre de mois complets de 
service à courir entre la date de son embauche et le 30 avril suivant.  

 
b) Le cadre travaillant selon un horaire particulier, tel que décrit à l’article 7, voit son crédit 

d’heures de maladie ajusté au prorata du nombre d’heures de sa semaine régulière de 
travail. 

 
c) Les journées de maladie prises sont rémunérées à quatre-vingt pour cent (80 %) du taux du 

traitement en vigueur. 

32/224



Conditions de travail des cadres de la Ville de Montréal | Janvier 2020 page 11 
 

8.5.2 Solde à la fin de l’année de référence 

Au 1er mai, le solde du crédit d’heures de maladie est rémunéré au taux de son traitement au 
30 avril de l’année écoulée. 
 
8.5.3 Solde au départ 

a) Le cadre n’a droit, pour l’année durant laquelle il quitte le service de la Ville, qu’à un 
douzième (1/12) de la valeur du nombre d’heures de maladie prévues au paragraphe 8.5.1 
par mois complet de service entre le 1er mai courant et le moment de son départ. Ces heures 
sont rémunérées selon les dispositions prévues au paragraphe 8.5.2. 

 
b) La Ville est autorisée à retenir, sur les derniers chèques de paie du cadre, toute somme 

d’argent proportionnelle au crédit d’heures de maladie versé par anticipation alors que le 
cadre n’y avait pas droit. 

 
 
8.6 Congé mieux-être 
 
8.6.1 Modalités 

a) À compter du 1er mai 2020, le cadre a droit, par anticipation, à un congé mieux-être 
équivalant à sept heures et demie (7,5) de travail régulier. Le congé mieux-être est acquis 
selon le nombre de mois complets de service accumulé entre le 1er mai et le 30 avril de la 
période en cours.  

 
b) Le cadre travaillant selon un horaire particulier, tel que décrit à l’article 7, voit le quantum du 

congé mieux-être ajusté au prorata du nombre d’heures de sa semaine régulière de travail. 
 
8.6.2 Solde à la fin de l’année de référence ou au départ 

Le solde au 30 avril ou au départ de la Ville est ni transférable, ni monnayable. 
 
 
8.7 Banque d’heures prioritaires de maladie 
 
a) À compter du 1er mai 2020, la Ville accorde un crédit de quinze (15) heures de banque 

prioritaire de maladie. Ces heures sont utilisées en priorité pour les absences en maladie, les 
obligations familiales ou parentales. Ces heures sont rémunérées au taux de traitement 
habituel, elles ne sont pas monnayables et ne peuvent être reportées. 

 
b) Le cadre travaillant selon un horaire particulier, tel que décrit à l’article 7, voit le quantum 

d’heures prioritaires de maladie ajusté au prorata du nombre d’heures de sa semaine 
régulière de travail. 

 
 
8.8 Congé pour affaires judiciaires 
 
Le cadre appelé comme candidat juré ou juré, reçoit la différence entre son traitement et les frais 
taxés à titre de candidat juré ou juré auxquels il a droit pendant le temps qu’il est requis d’agir 
comme tel, exception faite des frais de déplacement, de repas et d’hébergement. 
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8.9 Congé pour affaires publiques 
 
Lorsque les lois applicables en matière d’élections fédérales, provinciales, municipales et 
scolaires prévoient l’obligation d’accorder un congé sans traitement, la Ville accorde un tel congé 
sur demande écrite au cadre qui rencontre les conditions qui y sont prévues. 
 
 
8.10 Congé sans traitement 
 
a) À sa demande et après l’autorisation préalable du directeur du service ou de 

l’arrondissement concerné ou de son représentant, un cadre permanent ou régulier peut 
bénéficier d’un congé sans traitement d’une durée maximale d’un (1) an, à temps complet ou 
à temps partiel. 

Lors de son congé sans traitement, le cadre doit s’assurer de respecter ses obligations à titre 
d’employé de la Ville, y incluant les règles de conduite et d’éthique applicables. 
 

b) Le cadre en congé sans traitement à temps complet conserve mais n’accumule pas les 
avantages et autres bénéfices prévus aux présentes.  

Au cours d’un congé sans traitement à temps complet et à défaut de stipulations contraires au 
régime d’assurance collective qui lui est applicable, le cadre peut maintenir sa couverture 
d’assurance s’il en fait la demande dans les trente et un (31) jours qui suivent le début du 
congé et s’il verse la totalité des primes, y compris la part de la Ville. De plus, à défaut de 
stipulations contraires au régime de retraite qui lui est applicable, le cadre peut continuer de 
participer au régime de retraite s’il en fait la demande à l’expiration de son congé et s’il verse la 
totalité des cotisations, y compris celles de la Ville. 

 
c) Le cadre qui bénéficie d’un congé sans traitement à temps partiel, bénéficie, en regard du 

cumul des crédits d’heures de maladie, des jours de vacances, des jours fériés, des deux (2) 
jours de congés chômés et payés, des congés mobiles et du congé mieux-être, d’un prorata 
égal au pourcentage d’heures régulières de présence au travail. 

Au cours du congé sans traitement à temps partiel et à défaut de stipulations contraires au 
régime d’assurance qui lui est applicable, le cadre doit maintenir sa participation au régime 
d’assurance et il doit verser, à même son traitement, la totalité des primes, incluant la part de 
la Ville correspondant au temps non travaillé, et ce, en tenant compte des dispositions des 
contrats d’assurance. Si un cadre devient invalide durant son congé sans traitement à temps 
partiel et sous réserve du paragraphe 11.5 alinéa b) les prestations d’invalidité sont versées 
au prorata de la période travaillée et le plein versement des prestations d’invalidité débute à 
la date prévue de retour au travail à temps complet.  

Pour la période de temps non travaillée et sous réserve des limites prévues par la loi, le 
cadre peut, si le régime qui lui est applicable le permet, continuer de participer à son régime 
de retraite s’il en fait la demande à l’expiration de son congé et s’il verse la totalité des 
cotisations, y compris celles de la Ville, correspondant au temps non travaillé. 
 

d) Un cadre qui a obtenu un congé sans traitement à temps partiel ou à temps complet peut 
revenir au travail avant l’expiration du congé à la condition qu’il fasse parvenir à son 
gestionnaire un préavis écrit de trois (3) semaines. Le gestionnaire autorisera le retour avant 
terme selon ses besoins et pourvu que les circonstances le permettent. Toutefois, si un cadre 
est en invalidité lorsqu’il fait sa demande, celui-ci ne peut être autorisé à interrompre son 
congé avant la fin de son invalidité. 
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e) Le présent paraphe s’applique au cadre en congé sans traitement pour affaires publiques en 
vertu du paragraphe 8.9, en faisant les adaptations nécessaires pour ne pas contrevenir aux 
lois applicables en matière d’élection. 

 
 
8.11 Congés parentaux 
 
8.11.1 Généralités 

Chaque congé doit être pris de façon continue, sauf pour les exceptions prévues à la Loi sur les 
normes du travail ou après entente avec son supérieur immédiat. 
 
8.11.2 Congé de maternité 

a) La cadre peut s’absenter sans traitement pour un examen lié à la grossesse, effectué par un 
professionnel de la santé ou par une sage-femme. La cadre avise son supérieur immédiat le 
plus tôt possible du moment où elle devra s’absenter.  

 
b) Sous réserve de l’alinéa h), la cadre enceinte a droit à un congé de maternité sans traitement 

de vingt (20) semaines. Elle doit aviser son supérieur immédiat dix (10) jours ouvrables avant 
la date de son départ en présentant un certificat médical de son médecin traitant ou un 
rapport écrit signé par une sage-femme indiquant la date probable de la naissance. L’avis 
peut être moindre si le certificat médical atteste du besoin de cesser le travail dans un délai 
moindre. 

 
c) Cependant, elle peut partir en tout temps durant la période de six (6) semaines précédant la 

date probable de la naissance et bénéficier du congé de maternité sans avoir à présenter de 
certificat médical. 

 
d) La répartition des semaines de congé avant et après la naissance est à la discrétion de la 

cadre concernée, à l’intérieur des limites suivantes : 

• La cadre peut quitter son travail en tout temps à compter de la seizième (16e) semaine 
avant la date probable de la naissance inscrite au certificat médical requis à l’alinéa b). 

• Si la cadre veut reprendre son travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, 
elle doit produire un certificat médical attestant que la reprise de son emploi, à ce 
moment, ne met pas sa santé en danger. 

• Si la naissance a lieu après la date prévue et que la cadre n’a pas pu bénéficier d’au 
moins deux (2) semaines de congé de maternité après la naissance, elle a droit 
automatiquement à une prolongation du congé de maternité équivalant à la période de 
retard. 

• La cadre qui fait parvenir à son supérieur immédiat, avant la date d’expiration de son 
congé de maternité, un avis accompagné d’un certificat médical attestant que son état de 
santé ou celui de son enfant l’exige, a droit à une prolongation du congé de maternité de 
la durée indiquée au certificat médical. 

 
e) En raison d’un mauvais état de santé, la cadre enceinte est considérée en congé de maladie 

jusqu’à la date du début de son congé de maternité, sur présentation d’une preuve médicale 
satisfaisante justifiant une invalidité totale. 

 
f) En cas d’interruption de grossesse ou en cas d’urgence découlant de l’état de grossesse 

entraînant un arrêt de travail, la cadre doit, aussitôt que possible, donner à son supérieur 
immédiat un avis accompagné d’un certificat médical attestant de l’interruption de grossesse 
ou de l’urgence et est alors considérée en congé de maladie. 
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g) La cadre enceinte exposée à des radiations, à des substances toxiques ou à des conditions 
de travail comportant du danger physique pour elle ou l’enfant à naître, doit être déplacée 
dans un autre poste, sur présentation d’une preuve médicale satisfaisante justifiant le 
déplacement. 

 
h) En raison d’un mauvais état de santé, la cadre peut, immédiatement après son congé de 

maternité, prévu à l’alinéa b), être considérée en congé de maladie, sur présentation d’une 
preuve médicale satisfaisante justifiant une invalidité totale. 

 
i) Lorsque survient une interruption de grossesse avant le début de la vingtième (20e) semaine 

précédant la date prévue de l’accouchement, la cadre a droit à un congé de maternité 
spécial, sans salaire, d’une durée n’excédant pas trois (3) semaines, à moins qu’un certificat 
médical n’atteste du besoin de prolonger le congé. Si l’interruption de grossesse survient à 
compter de la vingtième (20e) semaine de grossesse, la cadre a droit à un congé de 
maternité sans salaire d’une durée maximale de dix-huit (18) semaines continues à compter 
de la semaine de l’événement. 

 
8.11.3 Congé d’adoption 

a) Le cadre qui adopte légalement un enfant mineur autre qu’un enfant de son conjoint a droit à 
un congé d’adoption sans traitement de dix (10) semaines continues. Ce congé peut être 
fractionné après entente avec son supérieur immédiat. 

  
b) Le cadre doit aviser son supérieur immédiat dix (10) jours ouvrables avant la date de son 

départ en présentant une déclaration écrite et les pièces justificatives attestant de la 
démarche d’adoption légale de l’enfant. 

 
8.11.4 Congé de paternité 

a) Le cadre dont la conjointe donne naissance à un enfant a droit à un congé sans traitement de 
cinq (5) semaines continues. Ce congé peut être fractionné après entente avec son supérieur 
immédiat. Il n’est pas transférable à la mère et ne peut pas être partagé entre le père et la 
mère. 

 
b) Ce congé peut être pris à n’importe quel moment, mais il ne peut pas commencer avant la 

semaine de la naissance de l’enfant et doit se terminer au plus tard cinquante-deux (52) 
semaines après la naissance de l’enfant. 

 
c) Le cadre doit aviser son supérieur immédiat trois (3) semaines avant la date du début du 

congé en présentant une déclaration attestant de sa demande de congé de paternité auprès 
du Régime québécois d’assurance parentale et en indiquant la durée de celui-ci. Le délai 
peut être moindre si la naissance survient avant la date prévue de celle-ci. 

 
8.11.5 Naissance ou adoption 

a) Le cadre peut s’absenter du travail pendant cinq (5) jours rémunérés, à l’occasion de la 
naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de 
grossesse à compter de la vingtième (20e) semaine de grossesse. Si la mère est déjà en 
congé de maternité, elle ne peut bénéficier de ce congé.  

 
b) Ce congé peut être fractionné en journées. Il ne peut être pris après l’expiration des trente 

(30) jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas 
échéant, l’interruption de grossesse.  

 
c) Le cadre doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible. 
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8.11.6 Congé parental 

a) Un congé parental continu et sans traitement, qui ne peut excéder cinquante-deux (52) 
semaines, est accordé au cadre qui est le père ou la mère d’un nouveau-né et au cadre qui 
adopte un enfant. Le congé peut débuter au plus tôt la semaine de la naissance du nouveau-
né ou, dans le cas d’une adoption, la semaine où l’enfant est pris en charge. 

Le congé parental se termine au plus tard soixante-dix (70) semaines après la naissance ou, 
dans le cas d’une adoption, soixante-dix (70) semaines après la prise en charge de l’enfant, 
sauf dans les cas prévus par la loi. 

 
b) Le cadre doit aviser son supérieur immédiat au moins trois (3) semaines avant la date du 

début du congé en présentant une déclaration écrite attestant de sa demande de congé 
parental et en indiquant la durée de celui-ci. Ce délai peut être moindre si la présence du 
cadre est requise auprès de l’enfant nouveau-né ou nouvellement adopté ou, le cas échéant, 
auprès de la mère, en raison de leur état de santé. 

 
8.11.7 Prestations supplémentaires d’assurance pare ntale 

Le cadre au service de la Ville avant le début de son congé de maternité, de son congé 
d’adoption ou de son congé de paternité qui, suite à la présentation d’une demande de 
prestations en vertu du Régime québécois d’assurance parentale, est déclaré admissible à de 
telles prestations, a droit, durant son congé, à une indemnité complémentaire fixe égale à la 
différence entre quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de son traitement hebdomadaire et les 
prestations d’assurance parentale qu’il reçoit ou pourrait recevoir, sans toutefois excéder : 

• un maximum de vingt (20) semaines pour la cadre en congé de maternité; 

• un maximum de cinq (5) semaines pour le cadre en congé de paternité; 

• un maximum de cinq (5) semaines pour le cadre en congé d’adoption. 
 
8.11.8 Avantages pendant les congés parentaux 

8.11.8.1 Généralités 

a) Le cadre continue d’accumuler un crédit de vacances, crédits d’heures de maladie, crédit de 
congés mobiles, crédit de congé mieux-être, expérience aux fins d’admissibilité aux examens 
et service continu pendant : 

• un maximum de cinquante-deux (52) semaines pour la cadre ayant bénéficié d’un congé 
de maternité, soit pendant les vingt (20) semaines du congé de maternité et les trente-
deux (32) premières semaines du congé parental; 

• un maximum de trente-deux (32) semaines pour le cadre à l’occasion de la naissance de 
son enfant, soit pendant les cinq (5) semaines du congé de paternité et les vingt-sept 
(27) premières semaines du congé parental; 

• un maximum de trente-deux (32) semaines pour le cadre qui a adopté un enfant, soit 
pendant les cinq (5) semaines du congé d’adoption et les vingt-sept (27) premières 
semaines du congé parental. 

b) Au 30 avril, si un solde de crédit de vacances  demeure en raison d’un congé de maternité, 
d’adoption ou de paternité survenu en cours d’année, le cadre peut transférer le solde dans 
sa banque de report de vacances, ou après entente avec son supérieur immédiat, se faire 
monnayer le solde de vacances, selon les conditions établies au paragraphe 8.3.2 des 
présentes, incluant les dispositions de l’alinéa c). 

c) Au 30 avril, si un solde de crédit d’heures de maladie demeure en raison d’un des congés 
parentaux survenu en cours d’année, la Ville paie au cadre le solde de ce crédit aux 
conditions établies au paragraphe 8.5.2 des présentes.  
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d) Le solde de jours fériés, de congés chômés et rémunérés octroyés au paragraphe 8.1.1, ou 
de congés mobiles, de congé mieux-être ou de la banque d’heures prioritaires de maladies  
au 30 avril en raison d’un des congés parentaux n’est ni payable, ni transférable. 

 
8.11.9 Régime d’assurance collective pendant les co ngés parentaux 

Pendant les congés parentaux, le cadre demeure couvert par le régime d’assurance collective en 
assumant sa part des contributions, sous réserve des dispositions du régime d’assurance 
collective qui lui est applicable. 
 
8.11.10 Régime de retraite pendant les congés paren taux 

a) Pendant les semaines pour lesquelles il reçoit des indemnités en vertu du paragraphe 8.11.7, 
le cadre bénéficie d’une exonération de ses cotisations au régime de retraite.  

 

b) Le cadre peut continuer à participer à son régime de retraite s’il en fait la demande à 
l’expiration de son congé et s’il verse les cotisations salariales requises.  

 
8.11.11 Retour au travail 

a) À son retour au travail après un des congés parentaux, la Ville réintègre le cadre dans son 
poste habituel qu’il occupait au moment de son départ avec les mêmes avantages, y compris 
le traitement auquel il aurait droit s’il était resté au travail. Si le poste habituel n’existe plus à 
son retour, la Ville lui reconnaît tous les droits et privilèges dont il aurait bénéficié au moment 
de l’abolition du poste s’il avait alors été au travail.   

 
b) Le cadre qui veut mettre fin à son congé avant la date prévue doit donner à son supérieur 

immédiat un préavis écrit d’au moins trois (3) semaines de la date de son retour au travail. 
 
c) Toutefois, si un cadre est en invalidité lorsqu’il fait sa demande, celui-ci ne peut être autorisé 

à interrompre son congé avant la date prévue de son retour. 
 
 
 

9. Rémunération et administration des salaires 
 
9.1 Évaluation des emplois 
 
a) Pour assurer l’équité interne, les emplois des cadres sont classés dans une structure 

salariale. La Ville s’assure que les emplois soient adéquatement évalués les uns par rapport 
aux autres, d’une manière visant à respecter les principes d’équité salariale. 

 
b) Les responsabilités des emplois des cadres doivent être décrites. Elles sont approuvées par 

le directeur du service, de l’arrondissement ou de son représentant. 
 
c) Les descriptions d’emplois des cadres sont évaluées et leur classification est établie par le 

Service des ressources humaines.  
 
d) La Ville peut réviser le classement de tout emploi à la suite d’un changement significatif dans 

l’organisation du travail. Toute demande de réévaluation d’un emploi initiée par un service ou 
un arrondissement doit être soumise pour décision au Service des ressources humaines. 
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9.2 Structure salariale 
 
a) La structure salariale a pour but d’ordonner en classes et en échelles l’ensemble des salaires 

offerts. Elle se compose de deux éléments principaux : des classes (regroupements 
d’emplois) et des échelles salariales propres à chacune des classes. Chacune des classes 
possède une échelle salariale qui comporte un minimum, un maximum normal et un 
maximum mérite.  

 
b) Les échelles salariales sont ajustées au 1er janvier de chaque année en fonction des 

indexations économiques suivantes :  

2020 2021 2022 2023 

2,25 % 2,00 % 2,25 % 2,00 % 
 

c) La structure salariale pour les années 2020 à 2023 est illustrée à l’annexe 1.  
 
 
9.3 Détermination du salaire 
 
À l’exception du cadre de direction, la détermination du salaire du cadre s’effectue dans le 
respect des règles applicables aux situations suivantes.   
 
Pour le cadre de direction, le salaire est déterminé par le Service des ressources humaines. 
 
9.3.1 Embauche 

a) Le salaire à l’embauche d’un cadre est déterminé sur recommandation du Service des 
ressources humaines. 

 
b) À l’exception du rentier réembauché sur une base saisonnière, le cadre qui reçoit une rente 

d’un régime de retraite de la Ville, continue de recevoir sa rente de retraite et voit son salaire 
réduit de cinquante pour cent (50 %) du montant de la rente payable à la date de réembauche. 

 
9.3.2 Promotion 

a) La promotion se définit comme le passage à un emploi de cadre dont le maximum normal de 
l’échelle salariale est supérieur à celui de l’emploi de cadre d’origine et dont l’affectation dans 
cet emploi est conséquente d’un processus de dotation reconnu.  

 
b) L’employé promu reçoit la plus avantageuse des options suivantes : 

• Le minimum de l’échelle salariale de son nouvel emploi; 

• Une augmentation équivalant à neuf pour cent (9 %) de son salaire, sans excéder le 
maximum mérite prévu à la nouvelle échelle salariale. 

 
9.3.3 Mouvement latéral 

Il y a mouvement latéral lorsqu’un cadre passe d’un emploi à un autre se situant dans la même 
échelle salariale. Ce mouvement ne génère pas d’ajustement salarial. 
 
9.3.4 Fonction supérieure 

a) La fonction supérieure se définit comme le passage à un emploi de cadre dont le maximum 
normal de l’échelle salariale est supérieur à celui de l’emploi de cadre d’origine et dont 
l’affectation est temporaire. 
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b) Le salaire du cadre nommé en fonction supérieure est déterminé selon les modalités prévues 

pour la promotion. 
 
9.3.5 Cadre en disponibilité  

Le cadre en disponibilité conserve son salaire, lequel peut être ajusté annuellement 
conformément aux dispositions prévues à la grille d’augmentation de salaire. 
 
9.3.6 Nomination dans une échelle salariale inférie ure 

Le cadre nommé dans une échelle salariale inférieure à celle de son emploi d’origine conserve 
son salaire, lequel sera ajusté annuellement conformément aux dispositions prévues à la grille 
d’augmentation de salaire, sans toutefois excéder le maximum mérite de l’échelle salariale 
applicable à son nouveau poste. 
 
9.3.7 Absence prolongée 

a) Le cadre absent en maladie ou en congé parental au cours de l’année de référence, mais qui 
est admissible au Programme de gestion de la performance des cadres, voit son salaire 
ajusté annuellement conformément aux dispositions prévues à la grille d’augmentation de 
salaire.  

 
b) Le cadre qui n’est pas admissible au Programme de gestion de la performance des cadres 

voit son salaire ajusté à son retour au travail, conformément à l’indexation économique des 
échelles salariales prévue pour l’année en cours. 

 
 
 

10. Programme de gestion de la performance des cadr es 
 
10.1 Principes 
 
a) La Ville se veut une organisation performante, dédiée à la livraison de services de qualité aux 

citoyens aux meilleurs coûts possibles. Le Programme de gestion de la performance des 
cadres constitue un outil soutenant la réalisation de cette mission : il permet d’aligner les 
efforts et de mobiliser les équipes vers l’atteinte d’objectifs communs et prioritaires pour la 
Ville.  

 
b) L’enveloppe budgétaire disponible pour le Programme de gestion de la performance des 

cadres est établie selon la formule suivante : quatre et demi pour cent plus A (4,5 % + A) où 
A est équivalent à l’indexation économique prévue au paragraphe 9.2, alinéa b). 

 
 
10.2 Admissibilité 
 
a) Pour se qualifier au Programme de gestion de la performance des cadres, l’employé et le 

cadre en disponibilité doit avoir occupé un emploi de cadre pendant six (6) mois incluant un 
minimum de trois (3) mois consécutifs au cours de l’année de référence (1er janvier au 
31 décembre) et doit toujours occuper un emploi de cadre au 31 décembre. 

 
b) Le cadre qui quitte pour la retraite avant le 31 décembre, doit avoir occupé un emploi de 

cadre pendant au moins huit (8) mois consécutifs au cours de l’année de référence 
(1er janvier au 31 décembre).   
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c) L’employé provenant d’une accréditation syndiquée dont la fonction supérieure prend fin 

avant le 31 décembre n’est pas admissible au Programme de gestion de la performance des 
cadres pour l’année écoulée. 

 
d) Le président de la Commission des services électriques et l’inspecteur général de la Ville ne 

sont pas assujettis au processus d’évaluation de la performance. Les salaires sont ajustés au 
1er janvier de l’indexation économique. De plus, ils se voient octroyer, le 1er janvier de chaque 
année, une rémunération au mérite égale au pourcentage médian de la rémunération au 
mérite octroyé aux cadres de la Ville. 

 
e) Le président de la Commission de la fonction publique, l’ombudsman ainsi que le vérificateur 

général ne sont pas assujettis au Programme de gestion de la performance des cadres. Par 
contre, leur salaire est ajusté au 1er janvier de l’indexation économique. 

 
f) Les cadres prêtés à un organisme externe à la Ville, notamment à une société 

paramunicipale, ne sont pas assujettis au Programme de gestion de la performance des 
cadres, sauf lorsqu’une entente est prévue à cet effet au protocole d’entente de prêt de 
service. Par contre, le salaire d’un cadre prêté à un organisme externe est ajusté au 
1er janvier de l’indexation économique. 

 
 
10.3 Augmentation salariale 
 
a) Selon son positionnement dans la classe salariale et son niveau de performance, le cadre 

obtient le pourcentage d’ajustement salarial correspondant à sa situation.  
 
b) Le cadre dont le salaire est supérieur au maximum mérite de l’échelle voit l’augmentation 

salariale accordée sous la forme d’un montant forfaitaire payable à chaque paie, et ce, 
jusqu’à ce que le salaire se situe à nouveau à l’intérieur de ladite échelle.  

Le cadre qui s’est vu accorder un montant forfaitaire, n’a droit, pour l’année durant laquelle il 
quitte le service de la Ville, qu’à un douzième (1/12) de la valeur du montant forfaitaire par 
mois complet de service entre le 1er janvier de l’année courante et le moment de son départ. 

La Ville est autorisée à retenir, sur les derniers chèques de paie du cadre, toute somme 
d’argent proportionnelle au montant forfaitaire versé alors que le cadre n’y avait pas droit. 

 
c) Selon son niveau de performance et aux fins d’ajustement salarial, le salaire du cadre en 

disponibilité est considéré comme étant au-dessus du maximum normal. 
 
d) Le cadre non admissible au Programme de gestion de la performance des cadres reçoit 

l’indexation économique octroyée aux cadres. 
 
 
10.4 Boni à la performance 
 
a) Selon le niveau de performance, le cadre se voit octroyer un pourcentage de boni à l’intérieur 

de l’intervalle correspondant à sa situation. Le pourcentage de boni est appliqué sur le salaire 
gagné au cours de la période de référence. 

 
b) Le montant est versé sous forme forfaitaire et est non intégrable au salaire. 
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11. Régime d’assurance collective 
 
11.1 Dispositions générales 
 
a) La Ville offre à ses cadres un régime d’assurance collective payé en partie par la Ville et le 

cadre, sous réserve des dispositions applicables et décrites à la brochure d’assurance 
collective. 

 
b) Le régime d’assurance collective comprend les volets suivants :  

• Assurance invalidité; 

• Assurance soins de santé et dentaires; 

• Assurance vie; 

• Assurance DMA. 
 
c) Le cadre contractuel réembauché, qui est un rentier d’un régime de retraite de la Ville, ne 

bénéficie d’aucune garantie d’assurance collective.  
 
 
11.2 Invalidité de courte durée 
 
a) Le cadre qui s’absente en raison de maladie ou d’accident personnel autre que ce qui est 

prévu à l’article 12, utilise prioritairement ses crédits d’heures de maladie respectivement aux 
paragraphes 8.7 et 8.5 pour couvrir le délai de carence de cinq (5) jours ouvrables. À défaut 
d’avoir un solde suffisant de crédit d’heures de maladie, il doit utiliser son crédit de banque 
de vacances reportées, de congés mobiles ou de vacances pour couvrir ce délai.  

 
b) Le cadre qui s’absente pour raison de maladie ou d’accident personnel doit fournir un 

certificat de son médecin traitant et produire les documents requis aux fins d’application des 
présentes. 

 
c) Sous réserve du paragraphe 11.1, alinéa a), le cadre qui s’absente pour raison de maladie 

ou d’accident personnel bénéficie d’une prestation égale à soixante-quinze pour cent (75 %) 
du traitement pour une période maximale de vingt-six (26) semaines. Cette garantie 
s’applique après un délai de carence de cinq (5) jours ouvrables consécutifs d’absence ou à 
une (1) semaine consécutive d’absence pour le cadre ayant un horaire particulier. La période 
maximale de versement des prestations ne peut excéder la fin du contrat ou du mandat pour 
le cadre contractuel dont le contrat est à durée déterminée.  

 
d) La Ville peut, par un médecin de son choix, faire examiner le cadre absent pour raisons de 

maladie ou d’accident autres que ce qui est prévu à l’article 12. 
 
 
11.3 Invalidité de longue durée 
 
a) Le cadre en invalidité de longue durée bénéficie d’une prestation égale à soixante-dix pour 

cent (70 %) du traitement au début de l’invalidité payable après un délai de carence de vingt-
sept (27) semaines et cessant au soixante-cinquième (65e) anniversaire de naissance ou à la 
date d’admissibilité de sa retraite sans réduction, si antérieure. 

 
b) Au 1er juillet de chaque année, la prestation d’assurance invalidité est indexée en fonction 

des dispositions prévues à la brochure d’assurance collective. 
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c) Le cadre contractuel dont le contrat est à durée déterminée est exclu de la garantie 
d’invalidité de longue durée. Au-delà des vingt-sept (27) semaines d’invalidité de courte 
durée, incluant le délai de carence de cinq (5) jours, il peut bénéficier, moyennant le 
paiement de la prime au préalable, d’une garantie d’invalidité de longue durée équivalant à 
cinquante pour cent (50 %) du salaire brut. Toutefois, les prestations prennent fin à la 
première des deux éventualités suivantes : 

• À la fin du contrat ou du mandat; 

• À la date à laquelle le cadre a reçu cinq (5) années de prestations d’assurance salaire de 
longue durée facultative. 

 
 
11.4 Avantages pendant une invalidité 
 

a) Pendant les vingt-six (26) premières semaines où le cadre est en invalidité, il continue 
d’accumuler vacances, crédits d’heures de maladie, crédit de congés mobiles, crédit de 
congé mieux-être, expérience aux fins d’admissibilité aux examens et service continu. Dans 
le cas d’une invalidité à temps partiel, les congés et les crédits sont calculés au prorata du 
nombre de mois complets de service; ce prorata est applicable après les vingt-six (26) 
premières semaines. 

 

b) Pendant les vingt-six (26) premières semaines où le cadre est en invalidité ou en invalidité à 
temps partiel, il est exonéré de sa cotisation au régime d’assurance collective, sous réserve 
des dispositions du régime d’assurance collective qui lui est applicable.  

Le cadre peut continuer à participer à son régime de retraite s’il en fait la demande et s’il 
verse les cotisations salariales requises. 

  
c) Le cadre qui reçoit des prestations d’invalidité de longue durée est exonéré de sa cotisation 

au Régime de retraite et au régime d’assurance collective pendant cette période.  
 
d) Au 30 avril, si un solde de crédit de vacances demeure en raison d’une invalidité survenue en 

cours d’année, le cadre peut transférer le solde dans sa banque de report de vacances ou, 
après entente avec son supérieur immédiat, se faire monnayer le solde de vacances, selon 
les conditions établies au paragraphe 8.3.2 des présentes, incluant les dispositions de 
l’alinéa c). 

  
e) Au 30 avril, si un solde de crédit d’heures de maladie demeure en raison d’une invalidité 

survenue en cours d’année, la Ville paie au cadre le solde de ce crédit aux conditions établies 
au paragraphe 8.5.2 des présentes. 

 
f) Le solde de congés mobiles, du congé mieux-être et de la banque d’heures prioritaires de 

maladies au 30 avril en raison d’une invalidité n’est ni payable, ni transférable. 
 
g) Le solde de jours fériés, de congés chômés et rémunérés au paragraphe 8.1.1 accumulés 

préalablement au début de la période d’invalidité est payable au 30 avril de l’année en cours. 
 
 
11.5 Retour au travail suite à une invalidité 
 

a) Le cadre de retour au travail après une invalidité égale ou inférieure à vingt-six (26) 
semaines, réintègre le poste qu’il occupait au moment de son départ ou un poste équivalent 
avec le traitement auquel il aurait droit s’il était resté au travail. 
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b) Le cadre qui n’a pas maintenu les protections d’invalidité de courte et de longue durée durant 
un congé sans traitement, ou le cadre qui aurait omis de payer la prime de ces garanties, ne 
pourra recevoir de prestations d’invalidité de courte et de longue durée si son invalidité 
survient avant la date prévue de son retour au travail. 

 
 

12. Maladies professionnelles et accidents de trava il 
 
a) Dans les cas de blessure subie ou de maladie résultant de l’exercice de ses fonctions, le 

cadre reçoit quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de son salaire net pour chaque jour ou partie 
de jour où il aurait normalement travaillé n’eût été de son incapacité pendant les quatorze 
(14) jours complets suivant le début de cette incapacité. Cependant, le cadre rembourse à la 
Ville toute somme d’argent qu’il perçoit en compensation de traitement par l’application de la 
Loi sur l’assurance automobile du Québec ou de la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles et des règlements adoptés sous l’autorité de ces lois. 

  
b) Lorsque l’incapacité d’exercer sa fonction en raison de sa lésion qui se prolonge au-delà de 

quatorze (14) jours, la Ville verse au cadre, dont le traitement annuel à la date de 
l’événement est supérieur au salaire maximum annuel assurable, une indemnité 
complémentaire. Celle-ci correspond à un montant brut suffisant pour couvrir la différence 
entre quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du traitement annuel net et l’indemnité de 
remplacement du revenu reçue. L’indemnité complémentaire est versée suite à la 
présentation par le cadre de la preuve de l’indemnité reçue. 

 
c) Durant la période d’incapacité, le cadre peut continuer à participer au régime d’assurance 

collective s’il acquitte régulièrement les primes exigibles. La Ville continue d’assumer sa part 
durant la période d’incapacité.  

 
d) Dès qu’un cadre est considéré apte au travail à la suite d’un accident de travail ou d’une 

maladie professionnelle, la Ville le réintègre dans son poste ou, si cela est justifié, tout autre 
poste vacant de son emploi ou de tout emploi de groupe de traitement équivalent ou inférieur 
qu’il est apte à occuper, et ce, sans perte de traitement. 

 
e) À défaut de postes vacants au moment du retour au travail, la Ville peut déplacer le titulaire 

d’un poste à condition que celui-ci soit consentant. Ce dernier est alors considéré comme 
étant mis en disponibilité et le cadre visé par le premier paragraphe est alors intégré dans le 
poste devenu vacant et ne peut être déplacé. 

 
 
 

13. Régime de retraite et réemploi d’un rentier d’u n régime de 
retraite apparenté 

 
13.1 Participation au Régime de retraite 
 
Le cadre adhère au Régime de retraite dès qu’il satisfait aux conditions d’admissibilité prévues au 
règlement du Régime de retraite. 
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13.2 Retour à l’emploi d’un retraité 
 
a) Conformément aux dispositions du Régime de retraite, le cadre qui reçoit une rente du 

Régime de retraite ou d’un régime de retraite apparenté ne peut adhérer au Régime de 
retraite. Le cadre qui commence à recevoir une rente du Régime de retraite ou d’un régime 
apparenté après avoir adhéré au Régime de retraite cesse d’être un participant du Régime 
de retraite. 

 
b) Toutefois, si le régime de retraite apparenté qui lui verse la rente prévoit expressément la 

possibilité de suspendre le versement de sa rente, le cadre peut adhérer au Régime de retraite et 
y cotiser durant la période où le régime de retraite apparenté suspend sa rente. 

 
 
 

14. Frais de déplacements et de représentation 
 
14.1 Allocation pour l’utilisation d’automobile per sonnelle 
 
Conformément à l’encadrement administratif « Allocation pour utilisation d’automobile 
personnelle » en vigueur et selon les conditions qui y sont prévues : 
 
a) Il est possible pour un cadre d’obtenir une allocation pour l’utilisation d’une automobile 

personnelle, selon les besoins de déplacements requis par ses fonctions et sur la base d’une 
analyse des besoins émis par le gestionnaire.  

 
b) Cette allocation automobile est rattachée à la fonction et est attribuée au titulaire du poste et 

non à l’individu; elle n’est pas transférable selon les affectations de celui-ci. 
 
 
14.2 Frais de déplacements et dépenses afférentes 
 
Conformément à l’encadrement administratif « Déplacements à la demande de l’employeur et 
dépenses afférentes » en vigueur et selon les conditions qui y sont prévues, il est possible pour 
un cadre d’obtenir un remboursement de dépenses pour des déplacements, à la demande de 
l’employeur, ainsi que des dépenses afférentes effectuées par un cadre dans l’exercice de ses 
fonctions. 
 
 
14.3 Dépenses de fonction des cadres de direction 
 
Conformément à l’encadrement administratif « Dépenses de fonction des cadres de direction » 
en vigueur et selon les conditions qui y sont prévues : 
 
a) Il est possible pour un cadre occupant un emploi de cadre de direction d’obtenir le 

remboursement de certaines dépenses encourues dans l’exercice de ses fonctions au cours 
de l’année, jusqu’à concurrence du montant admissible en regard du niveau du poste. 

 
b) Les dépenses sont rattachées à la fonction et le cadre qui n’occupe plus l’une des fonctions 

de cadre de direction ne peut continuer à en bénéficier. 
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14.4 Frais de corporation professionnelle 
 
Afin de favoriser le maintien de l’expertise, les réseaux d’échanges et le rayonnement 
professionnel, les frais de participation aux corporations ou associations professionnelles peuvent 
être remboursés sur la base d’un avis de pertinence émis par la direction du service ou de 
l’arrondissement. 
 
 
 

15. Frais de scolarité 
 
a) Afin de soutenir le développement des compétences et de favoriser le développement de 

carrière, la Ville consent à rembourser à tout cadre, sur présentation d’une attestation de 
succès ou, dans le cas où il n’existe pas d’examen, d’une attestation de présence au cours, 
cent pour cent (100 %) des frais d’inscription et de scolarité de tout cours d’études approuvé 
au préalable par la direction du service ou de l’arrondissement. 

 
b) Si un cours est demandé par la Ville ou les autorités gouvernementales et que ce cours a lieu 

durant les heures de travail, il n’y a pas de retenue de traitement. Si ce cours a lieu en 
dehors des heures de travail, la durée de celui-ci est déduite des heures de la semaine 
régulière, le tout, sujet à entente entre la Ville et le cadre concerné. 

 
c) Les dispositions des alinéas a) et b) ci-dessus ne s’appliquent pas au cadre bénéficiant d’un 

congé sans traitement ou au cadre contractuel dont le contrat est à durée déterminée. 
 
 
 

16. Primes 
 
16.1 Prime de rotation 
 
a) Le cadre travaillant sur des quarts de travail en rotation dans un service ou un 

arrondissement devant assurer une présence en continu vingt-quatre (24) heures par jour et 
sept (7) jours par semaine, bénéficie d’une prime de rotation. La prime est versée au prorata 
du nombre de mois complets de service pendant lesquels le cadre a travaillé selon cet 
horaire dans l’année.  

 
b) La prime de rotation est ajustée au 1er janvier de chaque année en fonction des indexations 

économiques mentionnées au paragraphe 9.2. 
 

2020 2021 2022 2023 

3 825 $ 3 902 $ 3 990 $ 4 070 $ 
  
c) Lorsque le cadre travaillant sur des quarts de travail en rotation assume en tout ou en partie 

le quart de travail d'un collègue absent, son gestionnaire peut autoriser, au choix du cadre, le 
paiement des heures à taux simple ou transférer le cumul de ses heures dans la banque de 
temps compensé. 
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16.2 Prime de disponibilité 
 
a) Lorsque des activités exigent une disponibilité permanente en dehors des heures régulières 

de travail, le gestionnaire désigne un cadre pour assurer cette disponibilité.  
 

b) Le cadre désigné a la responsabilité et l’obligation d’être joint en tout temps, en dehors des 
heures régulières de travail, et d’être en mesure de se rendre sur les lieux de travail dans un 
délai raisonnable.  

Le cadre désigné qui assure cette disponibilité reçoit une prime équivalente à une (1) heure 
de travail rémunérée, selon son taux horaire régulier par tranche complète de douze (12) 
heures de disponibilité. Nonobstant ce qui précède, le cadre a droit, après un minimum de 
huit (8) heures de disponibilité continue, à cette prime calculée au prorata du nombre total 
d’heures de disponibilité continue. 

 
 
16.3 Rappel au travail 
 
Le cadre désigné pour être disponible en dehors des heures normales de travail ou le cadre dont 
les besoins opérationnels requièrent un horaire particulier, tel que prévu à l’article 7, qui est 
requis expressément d’offrir une prestations de travail est, à son choix, payé au taux régulier pour 
chacune des heures effectuées au-delà des heures normales, ou son temps est remis dans la 
banque de temps compensé. 
 
 
16.4 Cumul des primes 
 
a) Un cadre ne peut cumuler simultanément les primes mentionnées aux paragraphes 16.1 et 

16.2. 
 
b) Dans tous les cas, le directeur du service ou de l’arrondissement concerné est responsable 

de justifier l’octroi ou le retrait de la prime applicable. 
 
 
16.5 Banque de temps compensé 
 
Les crédits accumulés dans la banque de temps compensé ne peuvent excéder trois (3) 
semaines. Ces crédits peuvent être utilisés en tout temps et sont monnayables au 31 octobre de 
chaque année ou au départ en cas de cessation d’emploi. 
 
 
 

17. Aide judiciaire 
 
a) Sous réserve des alinéas b) et c), la Ville assume les frais de défense d’un cadre dans les 

cas et aux conditions prévus à la Loi sur les cités et villes. Elle convient de l’indemniser pour 
les dommages-intérêts dus à un tiers qui résultent de la faute du cadre dans l’exercice de ses 
fonctions, sauf s’il s’agit d’une faute lourde, intentionnelle ou séparable de cet exercice ou si 
le cadre, sans l’autorisation de la Ville, admet sa faute ou assume sa défense ou 
représentation, lors de la procédure où sa faute est démontrée, lui-même ou par le procureur 
de son choix. 
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b) Dans le cas où un cadre fait usage, dans l’exercice de ses fonctions et avec l’assentiment de 
la Ville, d’un véhicule automobile appartenant à la Ville ou loué par celle-ci, la Ville s’engage 
à tenir ce cadre indemne de la réclamation d’un tiers en raison de dommages causés dans 
l’usage de ce véhicule automobile, sauf si ce cadre est reconnu coupable d’une infraction au 
Code criminel liée à l’usage de ce véhicule automobile. 

 
c) La protection prévue à l’alinéa b) est également accordée par la Ville au cadre qui, dans 

l’exercice de ses fonctions et avec l’assentiment de la Ville, est passager d’un véhicule 
appartenant ou loué par cette dernière. 

 
d) Dans le cas où un cadre fait usage, dans l’exercice de ses fonctions avec l’assentiment de la 

Ville, en conformité avec les politiques en vigueur et modifiées de temps à autre, de son 
propre véhicule automobile, la Ville s’engage à tenir ledit cadre indemne de la réclamation 
d’un tiers en raison de dommages causés dans l’usage de ce véhicule automobile, sauf si ce 
cadre est reconnu coupable d’une infraction au Code criminel liée à l’usage de ce véhicule 
automobile. 

 
 
 

18. Cessation d’emploi 
 
18.1 Généralités 
 
a) La Ville a le droit de mettre fin à l’emploi du cadre en tout temps pour motifs sérieux, sans le 

délai de congé ni indemnité en tenant lieu. 
 
b) Le cadre peut mettre fin à son emploi en tout temps en donnant à la Ville un délai de congé 

raisonnable. Aucun délai de congé ni indemnité n’est dû au cadre, autre que le paiement des 
avantages accumulés applicables. 

 
c) La Ville peut aussi mettre fin à l’emploi du cadre régulier en tout temps en lui remettant une 

indemnité compensatoire ou un délai de congé, selon les conditions prévues au 
paragraphe 18.2. 

 
d) La Ville peut aussi mettre fin à l’emploi du cadre contractuel en tout temps en lui remettant une 

indemnité compensatoire, selon les conditions prévues au paragraphe 18.2. Au terme du 
contrat, aucune indemnité ne sera versée en cas de non-reconduction de contrat. 

 
e) L’avis écrit de la cessation d’emploi ou l’indemnité compensatoire prévue à la Loi sur les 

normes du travail est remis au cadre dans les cas qui y sont prévus. Cet avis doit faire 
mention de la date de la cessation d’emploi et rappeler au cadre son devoir de respecter son 
obligation de loyauté et les règles éthiques après-emploi prévues à l’article 19 des présentes.  

Lorsque la Ville offre, en vertu de l’alinéa c), l’indemnité compensatoire ou le délai de congé 
en vertu du paragraphe 18.2, cette indemnité ou délai de congé inclut tout préavis ou 
indemnité qui pourrait être due au cadre en vertu de la Loi sur les normes du travail ou toute 
autre loi applicable. Aucune autre somme, préavis ou délai n’est ajouté à ce que prévoit le 
paragraphe 18.2. Sous réserve du paragraphe 18.3, le service ou l’arrondissement où le 
cadre est affecté est responsable du financement de l’indemnité compensatoire. 

Une convention de départ est remise au cadre et doit être signée par les deux parties.  
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f) Le cadre doit remettre à la Ville immédiatement après la cessation d’emploi, tout matériel ou 
document en sa possession ou sous son contrôle qui serait la propriété de la Ville ou 
contenant des informations sur lesquelles la Ville a des droits de propriété ou contenant des 
informations confidentielles de celle-ci. 

 
g) Si le cadre est embauché par la Ville, par une de ses sociétés paramunicipales ou à titre de 

membre du personnel d’un cabinet de la Ville avant l’échéance de la période visée par 
l’indemnité compensatoire tenant lieu de délai de congé, la partie correspondant au nombre 
de semaines résiduelles de ladite indemnité est, comme condition d’embauche, remboursée 
au moment de cette embauche. 

 
 
18.2 Indemnité compensatoire et délai de congé 
 
Au moment de la cessation d’emploi, la Ville peut, à son choix, offrir un délai de congé ou une 
indemnité compensatoire tenant lieu de délai de congé à un employé. L’indemnité est calculée en 
fonction du salaire du cadre en vigueur à la date de l’avis écrit, en tenant compte de tout 
ajustement annuel du salaire applicable. 
 
18.2.1 Cadre régulier 

a) Si la cessation d’emploi du cadre régulier survient avant qu’il n’ait atteint douze (12) mois de 
service à titre de cadre, il est admissible à un délai de congé ou à une indemnité 
compensatoire équivalente à un (1) mois de salaire. 

 
b) Si le cadre régulier a atteint douze (12) mois de service à titre de cadre au moment de la 

cessation d’emploi, il est admissible à un délai de congé ou à une indemnité compensatoire 
équivalente à un (1) mois de salaire par année de service à titre de cadre. La durée minimale 
est de trois (3) mois et ne peut en aucun cas excéder douze (12) mois. Elle est calculée au 
prorata des mois complets de service accomplis. 

 
18.2.2 Cadre contractuel  

a) Si la cessation d’emploi du cadre contractuel survient avant le terme du contrat, il est 
admissible à une indemnité compensatoire équivalente à une (1) semaine de salaire par 
tranche de trois (3) mois de contrat complétée. Cette indemnité ne peut en aucun cas 
excéder le solde de la période résiduelle du contrat. 

  
b) Aucune indemnité ne sera versée en cas de non-reconduction de contrat, de démission ou 

de congédiement pour motifs sérieux. 
 
18.2.3 Cadre de direction 

Malgré ce qui précède, si la cessation d’emploi du cadre de direction régulier ou contractuel : 
 
a) nouvellement embauché, survient avant qu’il n’ait atteint six (6) mois de service à titre de 

cadre de direction, il est admissible à un délai de congé ou à une indemnité compensatoire 
équivalente à un (1) mois de salaire.  

 
b) n’a pas atteint six (6) mois de service à titre de cadre de direction mais a accumulé du 

service à titre de cadre à la Ville, il est admissible à un délai de congé ou à une indemnité 
compensatoire selon les modalités prévue au paragraphe 18.2.1, alinéa b).  
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c) a atteint six (6) mois de service à titre de cadre de direction au moment de la cessation 
d’emploi, il est admissible à un délai de congé ou à une indemnité compensatoire équivalente 
à douze (12) mois de salaire. 

 
Dans tous les cas, pour le cadre de direction contractuel, l’indemnité ne peut excéder le solde de 
la période résiduelle du contrat. 
 
 
18.3 Affectation temporaire pendant le délai de con gé 
 
a) Le cadre régulier pour lequel la Ville a signifié l’abolition du poste permanent alors qu’il est 

temporairement affecté dans un autre poste est admissible à un délai de congé. 
 
b) Le service ou l’arrondissement où le poste est aboli est responsable de transmettre cet avis 

du délai de congé et doit en informer le service ou l’arrondissement où le cadre est 
temporairement affecté.  

 
c) Au terme du délai de congé, l’emploi du cadre prend fin à moins qu’avant l’échéance, le 

service ou l’arrondissement où le cadre est affecté temporairement n’ait avisé par écrit le 
cadre de sa nomination en titre dans un poste ou qu’un contrat à durée déterminée n’ait été 
conclu avec celui-ci, lui conférant un statut de cadre contractuel. 

 
d) Si le cadre ou la Ville met fin à l’affectation temporaire avant l’échéance du délai de congé, le 

service ou l’arrondissement où le poste est aboli doit verser la partie résiduelle dudit délai de 
congé sous forme d’indemnité compensatoire, calculée selon les modalités prévues au 
paragraphe 18.2 mais en fonction du salaire du poste aboli. 

 
 
 

19. Règles éthiques après emploi  
 
a) Le cadre doit respecter les règles applicables après la cessation de ses fonctions prévues au 

Code de conduite des employés de la Ville de Montréal, y incluant notamment l’interdiction 
pour certains cadres d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne 
morale, un emploi ou toute autre fonction, dans les douze (12) mois qui suivent la fin de leur 
mandat, de telle sorte que ce cadre ou toute autre personne ne tire un avantage indu de ses 
fonctions à titre d’employé de la Ville. 

 
b) Le cadre qui a cessé d’exercer ses fonctions au sein de l’administration municipale doit se 

comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures. 
 
c) Le cadre qui a cessé d’exercer ses fonctions au sein de l’administration municipale ne doit 

pas communiquer une information confidentielle. Il ne peut non plus donner à quiconque des 
conseils fondés sur de l’information non disponible au public concernant la Ville ou un tiers 
avec lequel il avait des rapports directs importants au cours de l’année qui a précédé la 
cessation de ses fonctions. 

 
d) Le cadre qui a agi relativement à une procédure, une négociation ou une autre opération 

particulière ne peut, dans l’année qui suit la cessation de ses fonctions au sein de 
l’administration municipale, agir au nom ou pour le compte d’autrui à l’égard de la même 
procédure, négociation ou autre opération. 
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e) Le cadre ne peut, dans l’année qui suit la cessation de ses fonctions, intervenir pour le 
compte d’une entité auprès d’un service ou d’un arrondissement où il a travaillé au cours de 
l’année qui a précédé la cessation de ses fonctions. 

 
 
 

20. Règles applicables au télétravail  
 
Il est possible pour un cadre de bénéficier des privilèges du télétravail. Les règles et dispositions 
sont celles prévues à l’encadrement administratif. 
 
 
 

21. Comité conjoint 
 
a) Un comité conjoint est mis en place et vise à permettre les échanges et le dialogue entre la 

Ville et l’ACMM.  Il est composé de représentants du Service des ressources humaines et de 
membres nommés par l’ACMM. 

 
b) Les membres du comité conjoint se rencontrent minimalement six (6) fois par année et ont 

pour mandat de discuter de toutes questions relatives aux conditions qui concernent les 
cadres, ou de tout autre sujet d’intérêt. 

 
c) Le rôle du comité conjoint est aussi d’établir différentes directives en lien avec les conditions 

de travail des cadres.  
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Annexe 1 – Structure salariale des cadres 2020 à 20 23 
 

 

 Structure salariale 2020 

Zone en progression Zone à maturité 
Classe Minimum  

($) 
Maximum normal 

($) 
Maximum mérite 

($) 

1 51 990 64 992 77 995 

2 56 706 70 883 85 063 

3 61 863 77 331 92 795 

4 67 466 84 331 101 194 

5 73 591 91 985 110 379 

6 83 442 104 299 125 158 

7 90 941 113 676 136 410 

8 99 187 123 983 148 779 

9 108 185 135 232 162 280 

10 118 025 147 537 177 048 

11 128 731 160 917 193 101 

12 140 403 175 506 210 608 

13 153 149 191 439 229 725 

14 167 064 208 823 250 584 

 
 
 

 Structure salariale 2021 

Zone en progression Zone à maturité 
Classe Minimum  

($) 
Maximum normal 

($) 
Maximum mérite 

($) 

1 53 030 66 292 79 555 

2 57 840 72 301 86 764 

3 63 100 78 878 94 651 

4 68 815 86 018 103 218 

5 75 063 93 825 112 587 

6 85 111 106 385 127 661 

7 92 760 115 950 139 138 

8 101 171 126 463 151 755 

9 110 349 137 937 165 526 

10 120 386 150 488 180 589 

11 131 306 164 135 196 963 

12 143 211 179 016 214 820 

13 156 212 195 268 234 320 

14 170 405 212 999 255 596 

 

52/224



Conditions de travail des cadres de la Ville de Montréal | Janvier 2020 page 31 
 

 
 

 Structure salariale 2022 

Zone en progression Zone à maturité 
Classe Minimum  

($) 
Maximum normal 

($) 
Maximum mérite 

($) 

1 54 223 67 784 81 345 
2 59 141 73 928 88 716 
3 64 520 80 653 96 781 
4 70 363 87 953 105 540 
5 76 752 95 936 115 120 
6 87 026 108 779 130 533 
7 94 847 118 559 142 269 
8 103 447 129 308 155 169 
9 112 832 141 041 169 250 
10 123 095 153 874 184 652 
11 134 260 167 828 201 395 
12 146 433 183 044 219 653 
13 159 727 199 662 239 592 
14 174 239 217 791 261 347 

 
 

 Structure salariale 2023 

Zone en progression Zone à maturité 
Classe Minimum  

($) 
Maximum normal 

($) 
Maximum mérite 

($) 

1 55 307 69 140 82 972 
2 60 324 75 407 90 490 
3 65 810 82 266 98 717 
4 71 770 89 712 107 651 
5 78 287 97 855 117 422 
6 88 767 110 955 133 144 
7 96 744 120 930 145 114 
8 105 516 131 894 158 272 
9 115 089 143 862 172 635 
10 125 557 156 951 188 345 
11 136 945 171 185 205 423 
12 149 362 186 705 224 046 
13 162 922 203 655 244 384 
14 177 724 222 147 266 574 
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PRÉAMBULE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES TERMES SONT ÉCRITS AU MASCULIN UNIQUEMENT À DES FINS DE CONCISION ET SONT 

EMPLOYÉS SOIT AU FÉMININ, SOIT AU MASCULIN, POUR DÉSIGNER LES PERSONNES VISÉES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Note :     La  codification  de  la  convention  collective  utilise  le  système  numérique  international.  Selon  ce 

système,  la  hiérarchie  des  subdivisions  se  déclinent  en  Chapitre  (ex.  1),  en  Section  (ex.  1.2),  en 

Article   (ex.  1.2.1)  et  en  Paragraphe   (ex.  1.2.1.2).  Les  alinéas  sont  des  « paragraphes »  non 

numérotés dans chacune des subdivisions. 
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CHAPITRE 1 
 

1. BUT DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DÉFINITIONS 
 

1.1 But de la convention collective 
 

Le but de la présente entente est de maintenir et promouvoir des relations 
harmonieuses entre l’Employeur, le Syndicat et les professionnels et de faciliter le 
règlement des problèmes qui peuvent surgir entre l’Employeur, le Syndicat et les 
professionnels régis par les présentes. 

 
1.2 Définition des expressions 

 
Aux fins d’application des dispositions de la présente convention collective, les 
expressions suivantes ont la signification ci-après indiquée. 

 
1.2.1 « Affectation » : 

 
Signifie le passage permanent d’un professionnel d’un poste de sa fonction à celui 
d’une  fonction  appartenant  au  même  groupe  de  traitement  que  le  sien,  à  la 
condition que son nom soit inscrit sur la liste des personnes éligibles à ce poste. 
Cette condition ne s’applique pas au professionnel en disponibilité relocalisé en 
vertu du paragraphe 6.4.1.1 ou au professionnel exerçant le privilège mentionné à 
l’article 2.3.3. 

 
1.2.2 « Année de référence » : 

 

Signifie du 1er mai d’une année au 30 avril de l’année suivante. 
 

1.2.3 « Assignation » : 
 

Signifie le passage temporaire d’un professionnel à un autre poste, à la condition 
qu’il remplisse les exigences du poste. 

 
1.2.4 « Autorité compétente » : 

 
Signifie  le  représentant  de  l’Employeur  qui  exerce  un  pouvoir  décisionnel  en 
matière de gestion des ressources humaines. Dans les soixante (60) jours suivant 
la   décision   de   l’Employeur   de   modifier   l’identification  du  représentant  de 
l’Employeur  agissant  à  titre  d’Autorité  compétente,  il  en  informe  par  écrit  le 
Syndicat. 

 
1.2.5 « Conjoints » : 

 
Désigne les personnes : 

 
     Qui sont liées par mariage ou union civile et qui cohabitent; 
 De sexe différent ou de même sexe qui vivent maritalement et qui sont les père 

et mère d’un même enfant; 
 De sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 

un an. 
 

1.2.6 « Division » : 
 

Signifie la subdivision d’une direction ou d’un service le cas échéant. 
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1.2.7 « Employeur » : 
 

Signifie la Ville de Montréal telle que constituée  par la Charte de la Ville de 
Montréal, L.R.Q. c.c-11.4. 

 
1.2.8 « Fonction » : 

 
Signifie un poste ou un groupe de postes dont les tâches les plus importantes et 
les plus significatives sont équivalentes. 

 
1.2.9 « Jour »: 

 
Signifie, aux fins des sections 1.2 et 6.3, trois (3) heures et trente (30) minutes de 
travail et plus dans une journée normale de sept (7) heures. 

 
1.2.10 « Mise en disponibilité » : 

 
Signifie la situation d’un professionnel dont le poste a été aboli ou qui a été 
déplacé en vertu de l’article 2.3.4 ou qui a été supplanté en vertu de l’article 5.8.7, 
et qui n’a pas été replacé en permanence à un autre poste. 

 
1.2.11 « Mois complet de service » : 

 
Signifie un mois civil pendant lequel le professionnel a été rémunéré par 
l’Employeur ou a bénéficié des prestations d’invalidité à court terme mentionnées 
au paragraphe 5.7.1.2 pendant plus de la moitié du nombre des jours ouvrables du 
mois. 

 
1.2.12 « Mutation » : 

 
Signifie le passage permanent d’un professionnel d’un poste à un autre de la 
même fonction. 

 
1.2.13 « Parents » : 

 
En application de l’article 3.1.9, le Parent se définit comme suit : 

 
Le conjoint, l’enfant, le père, la mère, le frère, la sœur et les grands-parents du 
professionnel ou de son conjoint, ainsi que les conjoints de ces personnes, leurs 
enfants et les conjoints de leurs enfants. 

 
Est de plus considéré comme Parent : 

 
Une personne ayant agi ou agissant comme famille d’accueil pour le professionnel 
ou son conjoint; 

 
Un enfant pour lequel le professionnel ou son conjoint a agi ou agit comme famille 
d’accueil; 

 
Le  tuteur,  le  curateur  ou  la  personne  sous  tutelle  ou  sous  curatelle  du 
professionnel ou de son conjoint; 

 
La personne inapte ayant désigné le professionnel ou son conjoint comme 
mandataire; 
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Toute  autre  personne  à  l’égard  de  laquelle  le  professionnel  a  droit  à  des 
prestations en vertu d’une loi pour l’aide et les soins qu’il procure en raison de son 
état de santé; 

 
Une personne pour laquelle le professionnel agit à titre de « Proche aidant » et 
attesté par un professionnel du secteur de la santé et des services sociaux régi par 
le Code des professions. 

 
1.2.14 « Poste » : 

 
Signifie   la   localisation,   dans   la   structure   administrative  de  la  Ville,  d’un 
professionnel  affecté  à  un  ensemble  de  tâches  dans  le  cadre  général  d’une 
fonction. 

 
1.2.15 « Prêt de service » : 

 
Signifie le passage temporaire d’un professionnel d’un poste à un autre de la 
même fonction, et ce, d’une unité administrative à une autre. 

 
1.2.16 « Professionnel » : 

 
Signifie un employé de la Ville couvert par la présente convention collective. 

 
1.2.17 « Professionnel en période d’essai » 

 
Signifie le professionnel nommé à titre temporaire, conformément aux dispositions 
de la délégation de pouvoirs et de la convention collective, pour une période de 
cinquante-deux (52) semaines normales de travail à une charge continue, 
moyennant un traitement annuel. 

 
1.2.18 « Professionnel occasionnel » : 

 
Signifie le professionnel embauché à ce titre dont le statut et les conditions de 
travail sont définies à l’annexe « B ». 

 
1.2.19 « Professionnel permanent » : 

 
Signifie le professionnel nommé à titre permanent, conformément aux dispositions 
de la délégation de pouvoirs et de la convention collective, à une charge continue, 
moyennant un traitement annuel. 

 
1.2.20 « Professionnel provisoire » : 

 
Signifie  l’employé  de  la  Ville  nommé  temporairement  à  un  poste  régi  par  la 
présente  convention  dont  le  statut  et  les  conditions  de  travail  sont  définis  à 
l’annexe « B ». 

 
1.2.21 « Promotion » : 

 
Signifie le passage d’un professionnel d’un poste d’une fonction à celui d’une autre 
fonction appartenant à un groupe de traitement supérieur au sien. 

 
1.2.22 « Rétrogradation » : 

 
Signifie le passage d’un professionnel d’un poste d’une fonction à celui d’une autre 
fonction appartenant à un groupe de traitement inférieur au sien. 
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1.2.23 « Section » : 
 

Signifie la subdivision d’une division. 
 

1.2.24 « Service » : 
 

Signifie l’unité administrative de premier niveau. Un arrondissement est considéré 
comme une unité administrative de premier niveau. 

 
1.2.25 « Supérieur immédiat » : 

 
Signifie le cadre hiérarchique duquel relève le professionnel. 

 
1.2.26 « Traitement périodique » : 

 
Signifie  le  traitement  annuel  divisé  par  trois  cent  soixante-cinq  et  un  quart 
(365 ¼) et multiplié par quatorze (14). 

 
1.2.27 « Taux horaire » : 

 
Signifie le traitement périodique divisé par soixante-dix (70) heures. 

 
1.2.28 « Unité administrative » : 

 
Signifie, selon le cas, l’Arrondissement, le Service, la Direction, la Division ou la 
Section. 

 
1.3 Juridiction du syndicat, champ d’application et droit de gérance 

 
1.3.1 L’Employeur  reconnaît  le  Syndicat  comme  le  seul  représentant  collectif  des 

professionnels assujettis à l’accréditation du Syndicat. 
 

1.3.2 La présente convention collective s’applique à tous les professionnels régis par 
l’accréditation du Syndicat. 

 
1.3.3  Il est du ressort exclusif de l’Employeur de gérer, de diriger et d’administrer ses 

affaires en conformité avec ses obligations et de façon compatible avec les 
stipulations de la présente convention collective. 

 
1.4 Droit syndical 

 
1.4.1  Les parties déclarent ne prendre en considération en aucun cas, pour quiconque, 

les origines, les croyances ou le fait d’appartenir ou de ne pas appartenir au 
Syndicat. 

 
1.4.2  Aucune entente particulière entre un professionnel et l’Employeur ne peut avoir 

pour effet de modifier les dispositions de la présente convention, d’y ajouter ou d’y 
soustraire quoi que ce soit. 

 
1.4.3 Aucune menace, contrainte, discrimination ou distinction injuste ne sera exercée 

contre un délégué syndical ou un représentant du Syndicat au cours ou à la suite 
de l’accomplissement de leurs fonctions respectives à ce titre. 
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1.5 Retenue syndicale 
 

1.5.1 L’Employeur retient sur la paie le montant de la cotisation fixée par le Syndicat ou 
l’équivalent, à tout professionnel, qu’il soit membre ou non du Syndicat. Cette 
retenue débute, pour le nouveau professionnel, dès la première paie et se poursuit 
à chaque paie subséquente. 

 
1.5.2 Tout  changement  de  la  cotisation  syndicale  prend  effet  au  plus  tard  trente 

(30) jours suivant la réception par l’Employeur d’une copie de la résolution à cet 
effet. 

 
1.5.3 L’Employeur fait remise au Syndicat, à chaque période de paie, des sommes 

retenues en vertu de l’alinéa précédent. Le montant total de ces retenues doit être 
accompagné  d’un  fichier  informatisé  et  sécurisé  indiquant  les  nom,  prénom, 
numéro matricule des professionnels ainsi affectés par la retenue, le montant 
individuel de celle-ci pour la période et le montant accumulé depuis le début de 
l’année. Si l’Employeur modifie le format du fichier informatisé et sécurisé, il avise 
le Syndicat quatre (4) mois à l’avance. 

 
1.5.4 Lorsqu’un professionnel est nommé pour occuper temporairement un poste hors 

unité, il demeure couvert par le régime d’avantages accessoires prévu à la 
convention collective et l’Employeur continue de retenir sa cotisation syndicale et à 
en faire remise au Syndicat conformément aux articles 1.5.1 et 1.5.3. 

 
1.6 Affichage 

 
1.6.1 L’Employeur autorise le Syndicat à afficher des avis relatifs à ses affaires, à des 

endroits convenables indiqués par le directeur du Service, de l’Arrondissement ou 
leur représentant. 

 
1.6.2 Le Syndicat transmet au directeur du Service ou de l’Arrondissement copie de tout 

document qu’il affiche dans son unité administrative. 
 

1.7 Préséance de la convention 
 

L’Employeur ne peut, par règlement, par résolution ou autrement, déroger aux 
dispositions de la présente convention collective. 

 
1.8 Juridiction des arrondissements 

 
Les comités prévus à la présente convention collective sont formés dans le respect 
des juridictions des arrondissements. Ils ne traitent pas de sujets qui relèvent de la 
compétence des arrondissements. 

 
La présente convention collective ne doit pas être interprétée comme régissant des 
matières qui relèvent de la juridiction des arrondissements en vertu de la loi, sauf 
lorsque l’arrondissement a délégué ce pouvoir au Comité exécutif conformément à 
la loi. 

 
1.9 Droits acquis 

 
1.9.1 À   moins   qu’on   ne   stipule   le   contraire   dans   la   présente  convention,  les 

professionnels et l’Employeur conservent tous les privilèges, avantages et droits 
acquis dont ils jouissent actuellement. Cependant, la présente convention prime 
aux fins d’interprétation. Ces droits acquis s’appliquent dans les seuls 
arrondissements ou les services où ils sont actuellement consentis. 
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1.9.2 En  ce  qui  a  trait  au  stationnement,  l’Employeur  peut  retirer  ou  modifier  tout 
avantage  ou  privilège  entourant  la  possibilité  pour  un  professionnel  de  se 
stationner à son lieu de travail ou près de celui-ci. 

 
1.9.3 Nonobstant l’article 1.9.2, l’Employeur rend disponible un stationnement gratuit 

pour les professionnels travaillant aux adresses suivantes : 
 

 12980, boulevard Gouin Est; 
 1868, boulevard Des Sources; 
 1555, rue Carrie-Derrick; 
 12001, boulevard Maurice-Duplessis. 
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CHAPITRE 2 
 

2. PROGRAMME DE CRÉATION D’EMPLOIS, FUSION OU CHANGEMENT DES 
STRUCTURES JURIDIQUES, ABOLITION DE POSTES ET CHANGEMENTS 
TECHNOLOGIQUES 

 
2.1 Programme de création d’emplois 

 
2.1.1 Nonobstant toute autre disposition de la convention collective, l’Employeur peut 

participer, pour une période qui ne doit pas dépasser vingt-six (26) semaines 
consécutives, à des programmes gouvernementaux de création d’emplois, selon 
les normes de ces programmes. Dans de tels cas, les dispositions de la 
convention collective ne s’appliquent pas. La période ci-dessus mentionnée peut 
être prolongée après entente entre l’Employeur et le Syndicat. 

 
2.1.2 L’Employeur  identifie  la  nature  et  les  activités  du  programme  et  informe  le 

Syndicat de la date probable du début du programme dans les meilleurs délais. 
 

2.1.3  Cette disposition ne peut cependant avoir pour effet de réduire le nombre de 
postes de professionnels ou d’empêcher la création de postes de professionnels 
régis par la présente convention collective. 

 
2.2 Fusion ou changement des structures juridiques 

 
2.2.1  Dans  le  cas  où,  par  législation  ou  autrement,  il  y  a  division,  fusion  ou 

changement des structures juridiques de l’Employeur, les professionnels régis 
par la présente convention conservent tous les droits, privilèges et avantages 
dont ils jouissent en vertu de la présente convention collective. 

 
2.2.2  De plus, les droits acquis par le Syndicat et les professionnels sous l’empire des 

lois actuelles du travail ou découlant de la présente convention collective sont 
respectés en cas de division, fusion ou changement de structures juridiques de 
l’Employeur. L’Employeur convient, le cas échéant, de négocier, au préalable, 
avec le Syndicat, les modalités selon lesquelles le ou les nouveaux employeurs 
doivent s’engager à respecter les dispositions de la présente convention 
collective. 

 
2.2.3  Sous réserve de toute disposition législative applicable, advenant le cas où par 

législation ou autrement, à la suite d’un transfert de juridiction ou de compétence, 
il y a intégration d’un salarié dans l’unité de négociation définie à l’article 1.3.1, 
l’Employeur convient, le cas échéant, de négocier au préalable avec le Syndicat, 
les modalités de ladite intégration. 

 
2.2.4  Les parties conviennent que le chapitre 2 de la présente convention ne peut 

avoir pour effet d’empêcher l’Employeur de procéder aux changements de ses 
structures administratives. 

 
2.3 Abolition de postes et changements technologiques 

 
2.3.1  Le  titulaire  d’un  poste  qui  remplit  adéquatement  les  attributions  et  les 

responsabilités qui lui incombent ne peut être démis de ses fonctions. 
 

2.3.2  Aucun professionnel n’est remercié de ses services ou mis à pied ni ne subit une 
baisse de traitement par suite ou à l’occasion d’améliorations techniques ou 
technologiques ou de modifications quelconques dans la structure ou dans le 
système administratif de l’Employeur ainsi que dans ses procédés de travail. 
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2.3.3 S’il est nécessaire pour l’Employeur d’abolir un poste à la suite d’améliorations 
techniques ou technologiques ou de modifications dans ses structures 
administratives ou dans ses procédés de travail, le professionnel touché est mis 
en disponibilité et, en application de la section 6.4, relocalisé dans un autre poste 
sans perte de traitement. Toutefois, si un poste de niveau équivalent à celui 
occupé par le professionnel avant l’abolition de son poste est vacant ou le 
devient, le professionnel visé a le privilège d’être nommé dans ce poste, pourvu 
qu’il remplisse les exigences normales dudit poste. 

 
2.3.4 Lorsque l’Employeur abolit un ou des postes d’une même fonction dans une 

unité administrative, la mise en disponibilité des professionnels se fait par ordre 
inverse d’ancienneté dans la fonction à l’intérieur de la plus petite unité 
administrative, à moins que des professionnels plus anciens préfèrent être mis 
en disponibilité. 

 
2.3.5 Le  professionnel  mis  en  disponibilité  reçoit  les  augmentations  prévues  à  la 

convention collective et conserve le groupe de traitement de la fonction qu’il 
détenait au moment de telle mise en disponibilité. 

 
2.3.6 Le Syndicat et le professionnel sont avisés par écrit par l’Employeur dans les 

meilleurs délais et au plus tard dans les soixante (60) jours de l’abolition du 
poste. 

 
2.4 Travail à un tiers 

 
2.4.1 Dans tous les cas où l’Employeur confierait à un tiers l’exécution d’un travail qu’il 

exécutait lui-même, il n’y aura, par la suite de cette décision, aucune mise à pied 
et aucun professionnel ne subira de réduction de traitement. 

 
2.4.2 Un professionnel ne peut être en situation de subordination hiérarchique par 

rapport à un sous-traitant. 
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CHAPITRE 3 
 

3. CONGÉS 
 

3.1 Congés sans traitement 
 

3.1.1 Sous réserve des besoins de l’Employeur, un professionnel qui désire prendre 
un congé sans traitement peut obtenir la permission de s’absenter pour une 
période définie. La décision de l’Employeur peut être contestée à une réunion du 
Comité mixte de relations professionnelles prévue à la section 4.1, mais ne peut 
faire l’objet d’un grief. 

 
3.1.2  Un professionnel qui désire prendre un congé sans traitement afin de poursuivre 

des études peut obtenir la permission de s’absenter sans traitement pour une 
période définie. Ces études doivent cependant être en relation avec la nature du 
travail qu’il exécute ou lui permettre d’accéder à une autre fonction chez 
l’Employeur. 

 
3.1.3 Le professionnel qui se voit refuser l’autorisation de prendre un congé sans 

traitement, afin de poursuivre des études, peut soumettre cette décision, dans 
les dix (10) jours ouvrables, à la procédure sommaire d’arbitrage prévue à la 
section 8.9. 

 
3.1.4  Lors de son congé sans traitement, le professionnel ne peut exercer d’activités 

qui le placent en situation de conflit d’intérêt. 
 

3.1.5  Le professionnel en congé sans traitement conserve, mais n’accumule pas, les 
avantages et autres bénéfices prévus ou non dans la convention collective. À 
son retour, le professionnel reçoit le traitement qu’il aurait reçu s’il était demeuré 
en service continu dans sa fonction, à l’exception des augmentations statutaires 
correspondant proportionnellement à la durée de son congé. 

 
3.1.6  Un professionnel qui a obtenu un congé sans traitement peut revenir au travail 

avant l’expiration du congé à la condition qu’il fasse parvenir à son directeur un 
préavis écrit. Le directeur autorisera le retour avant terme selon ses besoins et 
pourvu que les circonstances le permettent. 

 
3.1.7  Au  cours  d’un  congé  sans  traitement,  le  professionnel  peut  continuer  de 

participer aux régimes d’assurance prévu à la section 5.7, s’il en fait la demande 
au début du congé et s’il verse la totalité des primes, y compris la part de 
l’Employeur, le tout en tenant compte des dispositions du contrat d’assurance. 

 
3.1.8 Afin  de  faire  reconnaître  une  période  d’absence  sans  traitement  en  tant 

qu’année(s) de participation au Régime de retraite, le professionnel doit effectuer 
une demande de rachat de service passé, le tout en tenant compte des 
dispositions du Régime de retraite. 

 
3.1.9 Absences et congés pour raisons familiales ou parentales 

 
3.1.9.1  Un professionnel peut s’absenter du travail, sans traitement, pendant dix (10) 

journées par année de référence pour remplir des obligations reliées à la garde, 
à la santé ou à l’éducation d’un Parent. 

 
Ce  congé  peut  être  fractionné  en  journées.  Une  journée  peut  aussi  être 
fractionnée si l’Employeur y consent. 
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Le professionnel doit aviser l’Employeur de son absence le plus tôt possible et 
prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée 
du congé. 

 
3.1.9.2 Un professionnel peut s’absenter du travail, sans traitement, lorsque sa présence 

est requise auprès d’un Parent en raison d’une grave maladie ou d’un grave 
accident, pendant une période de seize (16) semaines sur une période de douze 
(12) mois ou trente-six (36) semaines sur une période de douze (12) mois si ce 
Parent ou cette personne est un enfant mineur. 

 
3.1.9.3 Un professionnel peut aussi s’absenter du travail, sans traitement, lorsque sa 

présence est requise auprès d’un Parent en raison d’une maladie grave 
potentiellement mortelle attestée par un certificat médical. L’absence permise est 
de vingt-sept (27) semaines sur une période de douze (12) mois et, s’il s’agit 
d’un enfant mineur, l’absence permise est de cent quatre (104) semaines. 

 
3.1.9.4 Le professionnel doit d’abord utiliser la banque d’heures prioritaires pour congé 

de maladie ou pour obligations familiales ou parentales prévue à l’article 5.6.1. 
Par la suite, après entente avec l’Employeur, le professionnel peut déduire son 
congé des banques prévues à la convention collective. À défaut d’entente, la 
décision de l’Employeur ne peut faire l’objet d’un grief. 

 
3.1.9.5 Dans le cas des congés pris en vertu des paragraphes 3.1.9.2 et 3.1.9.3, à la fin 

de la période d’absence, l’Employeur doit réintégrer le professionnel dans son 
poste habituel, avec les mêmes avantages, y compris le traitement auquel il 
aurait eu droit s’il était resté au travail. Si le poste habituel du professionnel 
n’existe plus à son retour, l’Employeur doit lui reconnaître tous les droits et 
privilèges dont il aurait bénéficié au moment de la disparition du poste comme s’il 
avait été au travail. 

 
3.1.9.6 De  plus,  au  cours  de  ces  congés  sans  traitement,  la  participation  du 

professionnel au régime d’assurance collective reconnu n’est pas affectée par 
l’absence du professionnel, sous réserve du paiement régulier des cotisations 
exigibles relativement à ce régime et dont l’Employeur assume sa part habituelle. 

 
3.1.9.7 Afin de faire reconnaître cette période d’absence et ce congé sans traitement 

pour des raisons familiales ou parentales en tant qu’année(s) de participation au 
Régime de retraite, le professionnel doit effectuer une demande de rachat de 
service passé, le tout en tenant compte des dispositions du Régime de retraite. 

 
3.1.10 Congé à traitement différé 

 
Le but du régime de congé à traitement différé est de financer un congé sans 
traitement sans pénaliser le professionnel dans ses droits et avantages prévus à 
la convention collective. 

 
3.1.10.1 Définition 

 
Le régime de congé à traitement différé ci-après appelé le « régime », vise à 
permettre à un professionnel qui a obtenu au préalable une décision autorisant 
un congé sans traitement de voir son traitement étalé sur une période 
prédéterminée, de façon à pouvoir bénéficier d’une rémunération pendant le 
congé obtenu. Le régime comprend, d’une part, une période de contribution et, 
d’autre part, une période de congé qui suit immédiatement la période de 
contribution. 
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Les conditions d’application du régime de congé à traitement différé font l’objet 
d’un contrat, dont l’exemple type est présenté à l’annexe « J », entre la Ville et le 
professionnel visé. Ce contrat contient l’ensemble des modalités d’application du 
régime et les sommes devant y être versées devront être déposées dans un 
compte chez un fiduciaire au nom du professionnel visé. 

 
3.1.10.2 Admissibilité 

 
Tous les professionnels permanents depuis au moins deux (2) ans et qui ont 
obtenu au préalable une décision autorisant un congé sans traitement sont 
admissibles au régime. La demande du professionnel doit être soumise à 
l’Autorité compétente et le régime prend effet, au plus tard, dans les soixante 
(60) jours de la signature du contrat. 

 
3.1.10.3 Durée du régime 

 
La durée du régime peut être de deux (2), trois (3), quatre (4) ou cinq (5) ans et 
être prolongée dans les cas et de la manière prévue au contrat. Toutefois, la 
durée du régime, y compris la prolongation, s’il y a lieu, ne peut, en aucun cas, 
excéder sept (7) ans. 

 
Dans le cas où le congé est accordé afin de poursuivre des études, la période 
totale de contribution et de congé peut être d’un (1) an. Toutefois, le congé 
accordé afin de poursuivre des études peut débuter au plus tôt huit (8) mois 
après la date du premier montant différé. 

 
3.1.10.4 Durée du congé 

 
La durée de la période de congé peut être de six (6) mois à douze (12) mois 
consécutifs. Dans le cas où le congé est accepté afin de poursuivre des études, 
la durée minimale de la période de congé pourra être de trois (3) mois. 

 
3.1.10.5 Répartition pour pourcentage du traitement 

 
Le professionnel peut choisir une des options suivantes; le pourcentage indique 
la proportion du traitement reçue pendant la durée du régime : 

 
Contribution au régime 

Durée du régime 
 

 
Durée du congé  

2 ans 
 

3 ans 
 

4 ans 
 

5 ans 

6 mois 75,00 % 83,33 % 87,50 % 90,00 % 

7 mois 70,83 % 80,55 % 85,42 % 88,33 % 

8 mois 66,67 % 77,78 % 83,33 % 86,67 % 

9 mois n/a 75,00 % 81,25 % 85,00 % 

10 mois n/a 72,22 % 79,17 % 83,33 % 

11 mois n/a 69,44 % 77,08 % 81,67 % 

12 mois n/a 66,67 % 75,00 % 80,00 % 
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3.1.10.6 Généralité 
 

Aucune disposition du présent régime ne peut avoir pour effet de conférer à un 
professionnel un avantage supérieur à celui dont il aurait bénéficié s’il ne s’était 
pas prévalu du congé à traitement différé. 

 
3.2 Congés professionnels 

 
Un professionnel appelé à siéger au bureau ou à un comité de l’Ordre ou de 
l’Association professionnelle dont il est membre peut, après avoir avisé son 
supérieur immédiat, s’absenter sans perte de traitement pourvu qu’il remette à 
l’Employeur, à un autre moment, les heures ainsi prises ou, à son choix, prendre 
un congé sans traitement ou avec l’accord du supérieur le déduire de toute autre 
banque prévue à la convention. 

 
3.3 Libérations syndicales 

 
3.3.1. Libérations syndicales ponctuelles 

 
3.3.1.1 Un professionnel choisi comme délégué à des congrès syndicaux est autorisé à 

quitter son travail aux frais du Syndicat. 
 

3.3.1.2 Un représentant du Syndicat (élu ou nommé par celui-ci) peut s’absenter de son 
travail pour activités syndicales aux frais du Syndicat, excluant toutes libérations 
syndicales aux frais de l’Employeur stipulées à la convention collective. Le 
Syndicat fournit à l’Employeur, deux (2) fois par année, en septembre et en avril, 
la liste de ses représentants. 

 
3.3.1.3 Un professionnel peut s’absenter pour activités syndicales aux frais du Syndicat 

ou aux frais de l’Employeur lorsque stipulées à la convention collective, après 
entente avec le directeur du Service ou de l’Arrondissement ou leur représentant. 

 
3.3.1.4 À  l’occasion  des  négociations  aux  fins  du  renouvellement  de  la  convention 

collective et de l’audition d’un différend au sens de la loi, devant un arbitre, un 
maximum de cinq (5) membres du Syndicat, en plus de la personne libérée au 
sens du premier alinéa du paragraphe 3.3.3.1, sont autorisés à quitter leur travail 
sans retenue de traitement, aux frais de l’Employeur. 

 
À l’occasion de rencontres convoquées par les représentants de l’Employeur, le 
nombre de membres du Syndicat ainsi libérés est déterminé par l’Employeur. 
Ces heures de libérations sont aux frais de l’Employeur. 

 
3.3.1.5 Le professionnel mis en cause, les professionnels dûment convoqués comme 

témoins  et  un  représentant  syndical  peuvent  assister  à  l’audition  d’un  grief 
devant un arbitre sans perte de traitement. Ces heures de libérations sont aux 
frais de l’Employeur. 

 
3.3.1.6 Le  professionnel  peut,  aux  heures  déterminées  par  l’Autorité  compétente, 

s’absenter un maximum d’une (1) heure sans retenue de traitement, aux fins 
d’enregistrer son vote le jour des élections syndicales générales. Cette heure de 
libération est aux frais de l’Employeur. 

 
3.3.1.7 Le professionnel siégeant comme fiduciaire à une commission de régime de 

retraite  exerce  cette  fonction  sans  retenue  de  traitement,  aux  frais  de 
l’Employeur, et ce, autant lorsqu’il siège aux séances de la Commission, que 
lorsqu’il agit en vertu d’un mandat donné par la Commission ou par un comité de 
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la Commission que lorsqu’il participe à une formation ou à un congrès autorisé 
par la Commission. 

 
3.3.1.8 Le professionnel qui doit s’absenter de son travail pour les motifs ci-dessus 

mentionnés, à l’exception du paragraphe 3.3.1.6, doit compléter le formulaire à 
cet effet apparaissant à l’annexe « D » et le remettre à son supérieur immédiat, 
la veille de son absence. 

 
3.3.1.9 Cependant, dans les cas d’urgence pour affaires syndicales, le formulaire peut 

être remis au supérieur immédiat, immédiatement avant le départ ou à son retour 
au  travail,  auquel  cas,  un  avis  verbal  ou  électronique  est  transmis  au 
gestionnaire avant le départ. 

 
3.3.2 Heures de libération 

 
3.3.2.1 L’Employeur accorde au Syndicat un total annuel de mille huit cent vingt (1820) 

heures d’absence, mille huit cent vingt-sept (1827) heures d’absence ou mille 
huit cent trente-quatre (1834) heures d’absence, selon les années de référence, 
tel que précisé au 2e alinéa du paragraphe 5.1.3.2.1, sans retenue de traitement, 
afin qu’un seul et même professionnel nommément désigné par le Syndicat 
puisse être libéré de ses fonctions professionnelles pour exercer à temps plein 
sa  fonction  syndicale.  Au  cours  d’une  même  année,  le  professionnel  ainsi 
désigné pourrait être remplacé par au plus un autre professionnel. 

 
3.3.2.2 De plus, l’Employeur accorde au Syndicat un total annuel de mille huit cent vingt 

(1820) heures d’absence, mille huit cent vingt-sept (1827) heures d’absence ou 
mille huit cent trente-quatre (1834) heures d’absence, selon les années de 
référence, tel que précisé au 2e alinéa du paragraphe 5.1.3.2.1, sans retenue de 
traitement pour activités syndicales. Ces heures accordées sont aux frais de 
l’Employeur. 

 
3.3.3 Libérations syndicales continues 

 
3.3.3.1 Professionnel nommément désigné par le Syndicat 

 
L’Employeur, sur demande du Syndicat, libère un professionnel de ses fonctions 
aux  frais  de  l’Employeur  de  manière  continue  pour  exercer  une  fonction 
syndicale en vertu du paragraphe 3.3.2.1 pour agir pour le Syndicat ou pour 
représenter celui-ci. En sus des articles 3.3.4 et 3.3.5, les conditions ci-après 
s’appliquent. 

 
3.3.3.1.1 Lors de la libération 

 
a)  Les heures de vacances accumulées dans la banque de vacances et non 

prises avant le début de la libération sont conservées pour une utilisation 
prévue à la convention collective, à la fin de la libération syndicale; 

 
b)  Les soldes des heures de congé mobile, de mieux-être et de la banque 

d’heures prioritaires pour congé de maladie ou obligations familiales ou 
parentales déjà accordées et non prises sont perdues au 30 avril de l’année 
de référence. Si des heures de ces banques par anticipation sont prises en 
trop, le professionnel peut compenser ce déficit à partir de toute banque 
prévue à la convention collective ou par une retenue sur le traitement au taux 
de  traitement  au  moment  de  la  nomination  du  professionnel  selon  une 
période définie entre les parties; 
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c)   Le solde des heures de maladies accumulées à la date du début de la 
libération est payé selon les dispositions de l’article 5.6.3; 

 
d)   Des modalités sont prises pour équilibrer l’horaire de travail du professionnel. 

S’il y a un surplus d’heures par rapport au nombre d’heures correspondant à 
sept (7) heures par jour ouvrable plus les jours fériés entre le 1er mai 
précédent et le jour de la nomination, celui-ci est payé au taux horaire simple. 
S’il y a un déficit, par rapport au nombre d’heures correspondant à sept (7) 
heures par jour ouvrable plus les jours fériés entre le 1er mai précédent et le 
jour de la nomination, il peut être compensé à partir de toute banque prévue 
à la convention collective ou retenu sur le traitement du professionnel selon 
une période définie entre les parties. 

 
3.3.3.1.2 Pendant la libération syndicale 

 
a)   Le Syndicat accorde au professionnel les heures de vacances, de mobiles, 

de mieux-être, de prioritaires pour congé de maladie ou pour obligations 
familiales ou parentales et de fériés et de maladie pour couvrir le délai de 
carence pour l’absence maladie court terme selon son encadrement 
administratif et ces heures sont incluses à même les heures stipulées au 
paragraphe 3.3.2.1; 

 
b)  Le professionnel libéré continue d’accumuler le crédit d’heures de maladie 

auquel il a droit. Ces heures sont accordées aux frais de l’Employeur. Au 
choix du professionnel, le crédit d’heures de maladie inutilisé au 30 avril de 
chaque  année  de  référence  est  transféré  à  sa  banque  de  vacances  et 
reporté  d’année  de  référence  en  année  de  référence ou payé dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
3.3.3.1.3 Lorsque la libération syndicale prend fin 

 
a)  Les heures de congés fériés, entre la date de fin de la libération syndicale 

continue et le 30 avril suivant, sont accordées conformément à la convention 
collective; 

 
b)   Les heures de vacances conservées au début de la libération et accumulées 

selon l’alinéa 3.3.3.1.2 b) pendant cette période deviennent accessibles dès 
le retour. Le solde inutilisé au 30 avril suivant la fin de la libération syndicale 
est reporté à l’année de référence suivante; 

 
c)   Au 1er mai suivant le retour à la Ville, les heures de vacances sont accordées 

en fonction des années de service prévues à l’article 5.5.5; 
 

d)   Pour les autres banques, l’Employeur accorde, au jour du retour, le nombre 
d’heures prévues à la convention collective au prorata des mois complets de 
service  durant  l’année  de  référence.  Toutefois,  l’Employeur  n’accorde 
aucune heure de maladie additionnelle autre que celles déjà reçues en vertu 
de l’alinéa 3.3.3.1.2 b) pour cette période. Au 1er mai de l’année du retour, un 
plein quantum de toutes les banques prévues à la convention collective est 
accordé en fonction de la convention collective. 

 
3.3.3.1.4 Vacances par anticipation 

 
Des adaptations doivent être faites pour le professionnel bénéficiant de vacances 
par anticipation. 
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3.3.3.2 Professionnel occupant une fonction syndicale élective 
 

3.3.3.2.1 L’Employeur, sur demande du Syndicat, libère un professionnel de ses fonctions 
de manière continue pour exercer une fonction syndicale élective, pour agir pour 
le Syndicat ou pour représenter celui-ci. 

 

Cette libération est aux frais du Syndicat, excluant, pour cette même période, 
toutes libérations syndicales aux frais de l’Employeur stipulées à la convention 
collective. 

 
3.3.3.2.2 Le Syndicat fournit à l’Employeur la liste des professionnels visés à l’alinéa 

précédent. Lorsque la liste change, le Syndicat doit informer la Direction des 
relations de travail de ce ou de ces changements dans un délai de dix (10) jours 
ouvrables. 

 
3.3.3.3 Professionnel choisi et nommé par le Syndicat 

 
3.3.3.3.1 L’Employeur, sur demande du Syndicat, libère un professionnel de ses fonctions 

de manière continue pour exercer une fonction syndicale déterminée par le 
Syndicat. 

3.3.3.3.2 Le Syndicat avise l’Employeur par écrit un (1) mois avant la date de début de la 
libération continue du professionnel choisi et nommé par le Syndicat. Il en est de 
même avant la fin de sa libération. 

 
3.3.3.3.3 La durée minimale de la libération continue est de cent-vingt (120) jours pour un 

professionnel  choisi   et   nommé   par   le   Syndicat   et   doit   être   précisée 
préalablement. Cette durée peut être renouvelable. 

 
3.3.4 Traitement et avantages lors de libérations syndicales continues 

 
L’Employeur paie au professionnel libéré son traitement pour la durée de la 
libération comme s’il ne s’était pas absenté du travail. 

 
Le professionnel libéré continue de recevoir les augmentations de traitement et 
les augmentations statutaires prévues à la convention collective. 

 
Le professionnel libéré conserve ses droits et les privilèges de la convention 
collective. 

 
La période de temps durant laquelle le professionnel est libéré compte pour ses 
années de participation au Régime de retraite et pour son ancienneté. 

 
Le professionnel libéré pour une fonction syndicale élective ou celui qui est choisi 
et nommé, complète des feuilles de temps dans le système de gestion de temps 
Kronos ou celui le remplaçant. 

 
3.3.5 Réintégration 

 
Lors  du  retour  d’une  libération  syndicale  continue,  le  professionnel  libéré 
réintègre  son  poste  ou  un  autre  poste  de  sa  fonction  ou  d’une  fonction 
équivalente et reçoit le traitement qu’il aurait reçu s’il était demeuré en service 
continu dans ce poste, y incluant les augmentations statutaires et de traitement. 
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3.3.6 Transition 
 

Le professionnel libéré pour une période continue en vertu de l’article 3.3.3 
établit avec son supérieur immédiat des modalités de transition, et ce, afin 
d’assurer le transfert de ses dossiers dans le respect des besoins opérationnels 
de l’Employeur. Cette transition s’échelonne sur une période de deux (2) 
semaines. Cette période est aux frais de l’Employeur. 

 
Lorsque le professionnel libéré pour une période continue en vertu de l’article 
3.3.3 doit revenir à son poste, il demeure libéré aux frais du Syndicat pour une 
période de deux (2) semaines. 

 
Les périodes stipulées aux paragraphes précédents peuvent être modifiées s’il y 
a entente entre le professionnel et son supérieur immédiat. 

 
3.3.7 Facturation 
 

À chaque année, l’Employeur produit un compte comportant toutes les heures de 
libération aux frais du Syndicat et prises par les professionnels au courant de 
l’année civile précédente. 

 
Sur présentation du compte par l’Employeur, le Syndicat rembourse la cotisation 
de l’Employeur à la Caisse de retraite du professionnel pour la libération prévue 
au paragraphe 3.3.2.1. 

 
Au-delà du nombre d’heures accordées par l’Employeur selon le paragraphe 
3.3.2.2 et sur présentation du compte, le Syndicat rembourse l’Employeur des 
traitements pour les heures de libérations à ses frais et la cotisation de 
l’Employeur au Régime de retraite des professionnels. 

 
Ces heures sont facturées au taux horaire réel au moment de la libération et les 
heures créditées selon le paragraphe 3.3.2.2, au taux horaire moyen des heures 
facturées dans l’année. 

 
L’Employeur maintient sa pratique de ne pas facturer les dépenses 
administratives et autres avantages reçus jusqu’à la date de la signature de la 
convention collective. 

 
À compter de la signature de la convention collective, et pour les heures faites à 
partir de la signature de la convention collective, le Syndicat rembourse 
l’Employeur,  en  plus  des  traitements  et  de  la  cotisation  de  l’Employeur  au 
Régime de retraite des professionnels, un montant de 15,70 % des heures 
excédentaires assumé par le Syndicat prévues au paragraphe 3.3.2.2, 
représentant le coût moyen des charges sociales de l’Employeur pour l’année 
2020. Ce pourcentage est ajusté annuellement au 1er  janvier et produit par la 
Division financière et fiscales selon les charges sociales imputées à l’Employeur 
par les gouvernements provincial et fédéral. 

 

Au 1er janvier 2020 les charges sociales de l’Employeur sont : régime des rentes 
du Québec (RRQ), fonds de services de santé (FSS), assurance-emploi, 
assurance-parentale, santé et sécurité (CSST), assurances collectives. 

 
3.4 Congés pour affaires judiciaires 
 
3.4.1 Un professionnel appelé comme candidat juré ou retenu comme juré ne subit 

aucune perte de traitement pendant le temps qu’il est requis d’agir comme tel. Il 
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doit  cependant  retourner  à  l’Employeur  toute  indemnité  qu’il  reçoit  dans 
l’exercice de ses fonctions de juré. 

 
3.4.2 Un professionnel appelé comme témoin dans une cause où il n’est pas partie 

intéressée, ni directement ni indirectement, ne subit aucune perte de traitement 
pendant le temps qu’il est requis d’agir comme tel. Il doit cependant retourner à 
l’Employeur  toute  indemnité  qu’il  reçoit  dans  l’exercice  de  ses  fonctions  de 
témoin. 

 
3.4.3 Toutefois,  le  professionnel  devra  prévenir  son  supérieur  immédiat  au  moins 

vingt-quatre (24) heures avant son départ. 
 

3.5 Congés pour affaires publiques 
 

3.5.1 Sur demande écrite, l’Employeur accorde un congé sans traitement dont la durée 
maximum est égale à la période comprise entre le lendemain de la publication de 
l’avis d’élection ou des brefs ou du dépôt officiel de sa candidature, d’une part, et 
le jour du scrutin, d’autre part (selon le plus court délai), à tout professionnel qui 
brigue les suffrages à une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire. 

 
3.5.2 Le professionnel élu peut bénéficier d’un congé sans traitement pour la durée de 

son mandat d’office comme député fédéral, provincial ou élu municipal. À la fin 
de son mandat d’office, il revient à une fonction identique ou équivalente à celle 
qu’il détenait lors de son départ. 

 
3.5.3 Le professionnel absent en vertu du présent article doit démissionner de son 

emploi avant d’accepter un 3e mandat électif. 
3.5.4 Le professionnel doit démissionner s’il devient membre du Conseil de la Ville de 

Montréal ou d’un arrondissement de la Ville de Montréal ou d’une ville membre 
du Conseil d’agglomération de Montréal. 

 
3.6 Congé mieux-être 

 
3.6.1 Annuellement, à compter du 1er mai 2020, l’Employeur accorde au professionnel 

sept (7) heures de congé mieux-être par anticipation qu’il doit prendre durant 
l’année de référence, et ce, après entente avec son supérieur immédiat. Ces 
heures ne peuvent être reportées à l’année de référence suivante et ne sont pas 
monnayables. 

 
3.6.2 L’acquisition des heures de congé mieux-être est établie à raison d’une (1) heure 

par tranche de soixante-cinq (65) heures travaillées au cours d’une année de 
référence. 

 
3.7 Congés spéciaux 

 
3.7.1 Le professionnel peut bénéficier d’une absence motivée dans les cas suivants : 

 
 À l’occasion de son mariage ou de son union civile: quatre (4) jours 

consécutifs y compris le jour du mariage ou le jour de l’union civile; 
 

 À l’occasion du mariage ou de l’union civile de l’un de ses enfants, d’un 
frère ou d’une sœur, de son père, de sa mère ou d’un enfant de son 
conjoint : le jour du mariage ou de l’union civile; 
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 À  l’occasion  du  décès  ou  des  funérailles  du  père,  de  la  mère,  du 
conjoint, d’un enfant, d’un frère ou d’une sœur : cinq (5) jours durant la 
période comprise entre le décès et les funérailles; 

 
 

 À l’occasion du décès ou des funérailles d’un grand-parent, de l’oncle, 
de la tante, du beau-frère, de la belle-sœur, du beau-père, de la belle- 
mère, du gendre, de la bru, d’un petit enfant ou d’un grand-parent du 
conjoint un (1) jour, soit le jour du décès ou des funérailles. Si ces 
personnes habitent sous le même toit que le professionnel, trois (3) jours 
qui doivent être pris durant la période comprise entre le décès et les 
funérailles; 

 
 À l’occasion de l’ordination d’un frère ou d’un fils ou de la prononciation 

des vœux par une sœur, un frère ou un enfant : le jour de ces 
cérémonies; 

 
 À l’occasion de tout autre évènement de même nature : trois (3) jours 

consécutifs. 
 

3.7.2 Dans les cas ci-dessus, si le mariage ou l’union civile, les funérailles, l’ordination 
ou la prononciation des vœux ont lieu à plus de quatre-vingts (80) kilomètres de 
Montréal, le professionnel a droit à un jour additionnel. 

 
3.7.3 Dans tous les cas, le professionnel doit prévenir son supérieur immédiat avant 

son départ. Les jours d’absence motivée sont, au choix du professionnel, déduits 
du crédit d’heures de maladie accordé par anticipation en vertu du paragraphe 
5.6.2.1, ou de toute banque d’heures prévue à la convention. Après épuisement 
de ces banques, le congé est sans traitement. 

 
3.7.4 Nonobstant l’article 3.7.3, le professionnel peut s’absenter du travail une (1) 

journée sans réduction de traitement dans les cas suivants : 
 

 Le jour de son mariage ou de son union civile; 
 

 À l’occasion du décès ou des funérailles des grands-parents, des petits- 
enfants et des beaux-parents. 

 
3.7.5 Nonobstant l’article 3.7.3, le professionnel peut s’absenter du travail deux (2) 

journées sans réduction de traitement, dans la période comprise entre le décès 
et les funérailles à l’occasion du décès ou des funérailles de sa mère, de son 
père, de son enfant, de son frère, de sa sœur, de son conjoint et de l’enfant du 
conjoint. 

 
3.8 Congés personnels 

 
3.8.1  Le professionnel peut, sur avis préalable d’une journée et pour des raisons 

personnelles et en autant qu’il peut être remplacé sans frais additionnels pour 
l’Employeur, s’absenter dix (10) fois au cours d’une année de référence, le total 
des heures d’absence ne devant pas excéder deux (2) fois le nombre d’heures 
de la semaine normale de travail du professionnel. Chaque absence est d’au 
moins une (1) heure, mais cette absence sera considérée comme une (1) fois. 
Ces absences sont déduites du crédit d’heures de maladie du professionnel. Si 
le professionnel n’a pas d’heures de maladie à son crédit, ces absences sont 
sans traitement. 
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3.8.2 Sur approbation du supérieur immédiat et en autant que le professionnel en ait 
fait la demande dans les quinze (15) jours ouvrables précédant son départ pour 
vacances, ces jours de congés personnels peuvent être ajoutés à la période des 
vacances du professionnel. 

 
3.9 Congés parentaux 

 
Advenant une modification au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) 
ou une nouvelle réglementation concernant les Normes du travail relatives aux 
droits parentaux, il est convenu que les parties se rencontrent pour discuter des 
implications possibles de ces modifications sur le présent régime de congés 
parentaux. 

 
3.9.1 Congé de maternité 

 
3.9.1.1 La professionnelle peut s'absenter sans traitement pour un examen relié à la 

grossesse effectué par un professionnel de la santé ou par une sage-femme. La 
professionnelle avise son supérieur immédiat le plus tôt possible du moment où 
elle devra s'absenter. Par ailleurs, ces absences peuvent être déduites de l’une 
ou l’autre des banques prévues à la convention. 

 
3.9.1.2 Sous réserve des paragraphes 3.9.1.12 et 3.9.1.13, la professionnelle enceinte a 

droit à un congé de maternité sans traitement de vingt (20) semaines. Elle doit 
aviser l'Employeur dix (10) jours ouvrables avant la date de son départ en 
présentant un certificat médical de son médecin traitant, indiquant la date 
probable de la naissance. 

 
3.9.1.3 Le préavis peut être de moins de dix (10) jours ouvrables si le certificat médical 

atteste  du  besoin  de  la  professionnelle  de  cesser  le  travail  dans  un  délai 
moindre. En cas d’urgence découlant de l’état de grossesse ou en cas 
d’interruption de grossesse entraînant l'arrêt de travail, la professionnelle doit, 
aussitôt que possible, donner à l'Employeur un avis accompagné d'un certificat 
médical attestant de l’interruption de grossesse ou de l'urgence. 

 
3.9.1.4 Si la professionnelle ne présente pas l'avis prévu au paragraphe 3.9.1.2, elle 

peut néanmoins partir en tout temps durant la période de six (6) semaines 
précédant la date probable de la naissance et bénéficier du congé de maternité. 

 
3.9.1.5 La répartition des semaines de congé avant et après la naissance est à la 

discrétion de la professionnelle concernée, à l'intérieur des limites suivantes : 
 

3.9.1.5.1 La professionnelle peut quitter son travail en tout temps à compter de la seizième 
(16e) semaine avant la date probable de la naissance. Toutefois, à partir de la 
sixième (6e) semaine précédant ladite date, l'Employeur peut exiger, par un avis 
écrit adressé à cette fin à la professionnelle enceinte encore au travail, un 
certificat médical établissant qu'elle est en mesure de travailler; à défaut pour 
cette dernière de fournir à l'Employeur ledit certificat dans les huit (8) jours, 
l'Employeur peut l'obliger à se prévaloir aussitôt de son congé de maternité en lui 
faisant parvenir un avis écrit et motivé à cet effet. 

 
3.9.1.5.2 La  date  de  retour  au  travail  est  déterminée  selon  la  date  à  laquelle  la 

professionnelle a quitté son travail, en autant que la durée du congé ne soit pas 
inférieure  ni  supérieure  à  vingt  (20)  semaines.  Si  la  professionnelle  veut 
reprendre son travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle doit 
produire  un  certificat  médical  attestant  que  la  reprise  de  sa  fonction,  à  ce 
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moment, ne met pas sa santé en danger. L'Employeur se réserve le droit de 
vérifier l'état de santé de la professionnelle. 

 
3.9.1.5.3 Si  la  naissance  a  lieu  après  la  date  prévue,  la  professionnelle  a  droit 

automatiquement à une extension du congé de maternité équivalant à la période 
de  retard.  Cette  extension  n'est  pas  accordée  si  la  professionnelle  peut 
bénéficier d'au moins deux (2) semaines de congé de maternité après la 
naissance. 

 
3.9.1.6 La  professionnelle  enceinte  qui  n'a  pas  encore  droit,  conformément  au 

paragraphe 3.9.1.5, de quitter le travail pour prendre son congé de maternité, ou 
qui n'est pas en congé de maternité en raison d'une interruption de grossesse, 
peut, en raison d'un mauvais état de santé relié à sa grossesse, s'absenter et est 
alors considérée en congé de maladie jusqu'au début du congé de maternité. 

 
3.9.1.7 Moyennant    une    demande    accompagnée    d'un    certificat    médical,    la 

professionnelle enceinte exposée à des radiations, des substances toxiques ou à 
des conditions de travail comportant du danger physique pour elle ou l'enfant à 
naître, doit être déplacée dans un autre poste. 

 
3.9.1.8 La professionnelle qui fait parvenir à l’Employeur avant la date d'expiration de 

son congé de maternité, un avis accompagné d'un certificat médical attestant 
que son état de santé ou celui de son enfant l'exige, a droit à une prolongation 
du congé de maternité pouvant atteindre deux (2) semaines. 

 
3.9.1.9 Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3.9.1.12 et 3.9.1.13, l'Employeur fait 

parvenir à la professionnelle, au cours de la quatrième (4e) semaine précédant 
l'expiration  du  congé  de  maternité,  un  avis  indiquant  la  date  prévue  de 
l'expiration  du  congé  de  maternité  et  l'obligation  pour  la  professionnelle  de 
donner le préavis prévu au paragraphe 3.9.1.10. 

 
3.9.1.10 La professionnelle doit donner à l'Employeur un préavis écrit d'au moins deux (2) 

semaines de la date de son retour au travail. À défaut de préavis, l'Employeur, 
s'il a fait parvenir l'avis prévu au paragraphe 3.9.1.9 ou s'il n'y était pas obligé, 
n'est pas tenu de reprendre la professionnelle avant deux (2) semaines de la 
date où elle se présente au travail. 

 
3.9.1.11 En   raison   d'un   mauvais   état   de   santé   relié   à   son   accouchement,   la 

professionnelle peut, immédiatement après son congé de maternité prévu aux 
paragraphes 3.9.1.2 et 3.9.1.8, être considérée en absence maladie et les 
sections 5.6 et 5.7 s'appliquent. 

 
3.9.1.12 Sur   présentation   d’un   certificat   médical   qui   en   prescrit   la   durée,   la 

professionnelle a droit à un congé de maternité lorsque survient une interruption 
de grossesse avant le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date 
prévue de la naissance. 

 
3.9.1.13 Sur   présentation   d’un   certificat   médical   qui   en   prescrit   la   durée,   la 

professionnelle a droit à un congé de maternité lorsque qu’elle accouche d’un 
enfant mort-né après le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date 
prévue de la naissance. 

 
3.9.2 Congé d’adoption 

 
Le professionnel qui adopte légalement un enfant, autre qu'un enfant de son 
conjoint ou son propre enfant, a droit à un congé d'adoption, sans traitement, de 
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vingt (20) semaines consécutives comprenant obligatoirement la prise en charge 
de l'enfant. Il doit aviser son supérieur immédiat quinze (15) jours ouvrables 
avant la date de son départ en présentant une déclaration écrite et les pièces 
justificatives attestant de la démarche d'adoption légale de l'enfant. 

 
3.9.3 Congé de paternité 

 
Le professionnel a droit à un congé de paternité d’au plus cinq (5) semaines 
continues, sans traitement, à l’occasion de la naissance de son enfant. Le congé 
débute au plus tôt la semaine de la naissance de l’enfant et se termine au plus 
tard cinquante-deux (52) semaines après la semaine de la naissance. Avec 
l’autorisation du supérieur immédiat, le congé de paternité peut être fractionné en 
semaines. 

 
3.9.4 Congé de prise en charge 

 
3.9.4.1 Le professionnel dont la conjointe donne naissance à un enfant bénéficie d'un 

congé, de cinq (5) jours sans réduction de traitement; cependant, si le 
professionnel n'est pas régi par l'horaire régulier, le total des heures ainsi 
accordées est égal à trente-cinq (35) heures. 

 
3.9.4.2 Cette  absence  est  d'au moins  une  journée  à  la  fois  et doit se situer entre 

l'accouchement et le trentième (30e) jour suivant le retour de la mère ou de 
l'enfant à la maison. 

 
3.9.4.3 Le professionnel qui adopte légalement un enfant, autre qu'un enfant de son 

conjoint ou son propre enfant, peut bénéficier dudit congé; dans ce cas, le congé 
doit se situer dans les soixante (60) jours suivant la prise en charge de l'enfant. 

 
Si le professionnel adopte l’enfant de son conjoint, le congé est alors de cinq (5) 
jours dont deux (2) sans réduction de traitement. 

 
3.9.5 Congé parental 

 
3.9.5.1 Un congé parental, continu et sans traitement, qui ne peut excéder deux (2) ans 

après la naissance de l'enfant ou la date de la prise en charge dans le cas 
d'adoption, est accordé au professionnel, en prolongation du congé de maternité, 
du congé de paternité ou du congé d'adoption, ainsi qu'au professionnel dont la 
conjointe a donné naissance à un enfant. 

 
3.9.5.2 Le professionnel doit aviser son supérieur immédiat quinze (15) jours ouvrables 

avant la date du début du congé en présentant un avis écrit attestant de sa 
demande de congé parental et en indiquant la durée probable de celui-ci. 

 
3.9.5.3 Le professionnel qui veut mettre fin à son congé parental avant la date prévue 

doit donner un avis écrit de son intention au moins trois (3) semaines avant son 
retour. 

 
3.9.5.4 Au cours d’un congé parental, le professionnel peut continuer de participer au 

régime d’assurance collective prévu à la section 5.7 s’il en fait la demande au 
début du congé et s’il s’acquitte régulièrement les primes exigibles. L’Employeur 
continue d’assumer sa part pour une durée d’au plus cinquante-deux (52) 
semaines  et, par la suite, le professionnel assume la totalité des primes, y 
compris la part de l’Employeur, le tout en tenant compte des dispositions du 
contrat d’assurance collective. 
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3.9.5.5 Afin de faire reconnaître la période de congé parental en tant qu’année de 
participation au régime de retraite, le professionnel doit effectuer une demande 
de rachat de service passé. L’Employeur assume sa part pour une durée d’au 
plus cinquante-deux (52) semaines et, par la suite, le professionnel assume la 
totalité des cotisations, y compris celle de l’Employeur, le tout en tenant compte 
des dispositions du Régime de retraite. 

 
3.9.6 Régime de prestation supplémentaire d’assurance parentale et avantages 

 
3.9.6.1 Le professionnel qui a complété vingt (20) semaines de service chez l'Employeur 

avant le début de son congé de maternité, de son congé d’adoption, de son 
congé parental ou de son congé de paternité et qui, à la suite de la présentation 
d’une demande de prestations en vertu du Régime québécois d’assurance 
parentale, est déclaré admissible à de telles prestations, a droit, durant son 
congé, à une indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt- 
dix  pour  cent  (90 %)  de  son  traitement  hebdomadaire  et  les  prestations du 
Régime québécois d’assurance parentale qu’il reçoit ou pourrait recevoir, sans 
toutefois excéder : 

 
 Un maximum de vingt (20) semaines pour la professionnelle en congé 

de maternité; 
 Un maximum de dix (10) semaines pour la professionnelle en congé 

parental en prolongation du congé de maternité; 
 Un maximum de cinq (5) semaines pour le professionnel en congé de 

paternité; 
 Un  maximum  de  cinq  (5)  semaines  pour  le  professionnel  en  congé 

d’adoption. 
 

3.9.6.2 Le  professionnel  bénéficie  d’une  exonération  des  cotisations  au  Régime  de 
retraite des professionnels pendant les semaines pour lesquelles il reçoit des 
indemnités en vertu du paragraphe 3.9.6.1. 

 
3.9.6.3 L’indemnité prévue au paragraphe 3.9.6.1 est versée à intervalle de deux (2) 

semaines à compter de la quatrième (4e) semaine qui suit la présentation par le 
professionnel d’une preuve attestant qu’il reçoit des prestations du RQAP. 

 
3.9.6.4 Pour  les  fins  du  présent  article,  le  traitement  hebdomadaire  est  obtenu  en 

divisant par deux (2) le traitement périodique habituel. 
 

3.9.6.5 En aucun temps durant les semaines du congé de maternité, du congé de 
paternité, du congé parental ou du congé d’adoption, pour lesquelles le 
professionnel reçoit des indemnités en vertu du paragraphe 3.9.6.1, il ne pourra 
recevoir  un  revenu  supérieur  à  quatre-vingt-dix  pour  cent  (90 %)  de  son 
traitement. 

 
3.9.7 Généralités 

 
3.9.7.1 Le professionnel continue d’accumuler ancienneté, vacances, banque d’heures 

de maladie, banque d’heures prioritaires pour congé de maladie ou pour 
obligations familiales ou parentales et expérience aux fins d’admissibilité aux 
examens pendant : 

 
 Le congé de maternité (20 semaines); 

 
 Le congé d’adoption (20 semaines); 
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 Le congé de paternité (5 semaines); 
 

 Les trente-deux (32) premières semaines du congé parental si elle a 
bénéficié d’un congé de maternité; 

 
 Les  vingt-sept  (27)  premières  semaines  du  congé  parental  s’il  a 

bénéficié d’un congé de paternité. 
 

De plus, durant la période où le professionnel reçoit l’indemnité complémentaire 
prévue au paragraphe 3.9.6.1, il continue d’accumuler des heures de congé 
mobiles et de congé mieux-être. 

 
3.9.7.2 Pendant le congé de maternité, le congé d’adoption et le congé de paternité, le 

professionnel demeure couvert par le Régime d’assurance prévu à la section 5.7. 
 

3.9.7.3 Sous  réserve  de  la  section  2.3,  à  son  retour  au  travail  après  le  congé  de 
maternité, le congé parental, le congé de paternité ou le congé d’adoption, 
l'Employeur réinstalle le professionnel dans le poste qu'il occupait au moment de 
son départ ou dans un poste qu'il aurait obtenu durant son congé avec le 
traitement auquel il aurait eu droit s'il était resté au travail. 

 
3.9.7.4 Après le congé de maternité, le congé parental, le congé de paternité ou le 

congé d’adoption, le professionnel peut épuiser son crédit de vacances à son 
retour au travail ou reporter celui-ci conformément au paragraphe 5.5.10.3. 

 
3.9.7.5 À moins de stipulation expresse à l'effet contraire, aucune disposition du présent 

article ne peut avoir pour effet de conférer à un professionnel un avantage 
supérieur à celui dont il aurait bénéficié s'il était demeuré au travail. 

 
3.9.7.6 Tous les congés doivent être pris de façon continue sauf pour les exceptions 

prévues à la Loi sur les normes du travail. 
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CHAPITRE 4 
 

4. CLAUSES PROFESSIONNELLES 
 

4.1 Comité mixte de relations professionnelles 
 

Les parties s’engagent à établir et à entretenir des relations fondées sur le 
respect et la confiance, relations qui leur permettront de promouvoir les intérêts 
fondamentaux qu’ont en commun l’Employeur et les professionnels. Dans le 
cadre  de  cette  relation,  les  efforts  seront  consacrés  à  la  résolution  des 
problèmes, et ce, au mieux des intérêts de l’Employeur, des professionnels, des 
personnes et des groupes directement concernés. Les parties conviennent 
d’utiliser avec discrétion l’information reçue et d’être sensibles aux besoins et 
aux préoccupations de chacun. 

 
4.1.1 Composition du comité 

 
Ce Comité est paritaire et composé d’un maximum de trois (3) représentants de 
l’Employeur et de trois (3) représentants du Syndicat. 

 
Le Comité se réunit pendant les heures normales de travail et les trois (3) 
représentants du Syndicat y siègent sans perte de traitement. 

 
Une partie peut s’adjoindre une personne ressource supplémentaire pour la 
discussion d’un sujet. La partie concernée doit aviser l’autre partie deux (2) jours 
ouvrables à l’avance du nom de cette personne. Les honoraires de la personne 
choisie le cas échéant sont à la charge de la partie qui a requis ses services. 
Lorsque cette personne est un professionnel, celui-ci peut y participer selon les 
modalités prévues soit aux paragraphes 3.3.1.2 ou à 3.3.1.3. 

 
4.1.2 Rôle du comité 

 
Le rôle du Comité consiste à étudier et à mettre en application les solutions aux 
problèmes mutuels de relations de travail qui seraient susceptibles de faire l’objet 
de litiges ou de mésententes que ce soit ceux d’ordre professionnel, d’intérêt 
général ou spécifiques rencontrés par l'une ou l'autre des parties. 

 
4.1.3 Procédures du comité 

 
Le Comité se réunit aux dates convenues entre les parties suivant un calendrier 
établi ou à la demande d’une des parties dans les dix (10) jours ouvrables. 

 
Le Comité mixte de relations professionnelles peut former des groupes de travail 
pour traiter de sujets particuliers. Ces groupes de travail peuvent être composés 
de  membres  du  « Comité  mixte  de  relations  professionnelles ».  Le  ou  les 
professionnel(s) sélectionné(s) pour représenter le Syndicat y participent selon 
les modalités prévues soit aux paragraphes 3.3.1.2 et 3.3.1.3. Le Comité peut 
s’adjoindre d’autres personnes à titre consultatif pour ces groupes de travail. Les 
honoraires de ces personnes sont partagés à part égale entre les parties. 

 
Le Syndicat et l’Employeur mettent à la disposition du Comité l’information qu’ils 
estiment nécessaire dans l’exécution de son mandat et le Comité adopte toute 
procédure qu’il juge opportune pour sa régie interne. 
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4.1.4 Recommandations du comité 
 

Le Comité formule des recommandations qui sont soumises au directeur des 
relations de travail et au directeur du Service ou de l’Arrondissement concerné le 
cas  échéant  ou  à  leur  représentant  désigné  ainsi  qu’au  Syndicat,  qui  en 
disposent dans un délai raisonnable. 

 
4.1.5 Portée des discussions et du document de suivi 

 
Un document de suivi des sujets discutés lors des rencontres du Comité sera 
préparé par l’Employeur et remis préalablement à la rencontre subséquente au 
Syndicat. 

 
Afin de favoriser la libre discussion et la recherche d’une solution équitable, les 
parties conviennent que les délibérations et le document de suivi du « Comité 
mixte de relations professionnelles » ne peuvent être utilisés comme preuve à 
l’occasion de tout recours. 

 
4.2 Rôle   du   professionnel,   document   professionnel   et   dissidence   du 

professionnel 
 

4.2.1 Rôle du professionnel 
 

4.2.1.1 Le rôle confié au professionnel a un impact sur l’atteinte des objectifs et la 
réalisation des projets et des mandats de l’unité administrative du Service ou de 
l’Arrondissement dans lequel il travaille en, notamment, influençant la prise de 
décision. 

 
4.2.1.2 Dans l’élaboration et la réalisation des travaux relevant de la compétence du 

professionnel, l’Employeur et le professionnel s’engagent à ne laisser intervenir 
aucune influence contraire aux règles de l’art ainsi qu’aux principes de 
déontologie et d’éthique généralement reconnus dans la discipline concernée. 

 
4.2.1.3  Cet  article  ne  peut  servir  à  modifier  la  portée  intentionnelle  du  certificat 

d’accréditation en vigueur du Syndicat. En cas de mésentente sur l’application de 
cet article, le cas est référé au Comité mixte de relations professionnelles prévu 
à la section 4.1, avant d’être soumis à la procédure de griefs, le cas échéant. 

 
4.2.2 Document professionnel 

 
4.2.2.1  Aux fins du présent article, le mot « document » signifie tout document d’ordre 

professionnel ou technique préparé et produit par un professionnel, sous quelque 
forme que ce soit, dans l’exercice de sa fonction. 

 
4.2.2.2  Tout document préparé et produit par un professionnel doit être signé par le 

professionnel. 
 

4.2.2.3  Tout document préparé par un professionnel pour la signature de son supérieur 
devra porter le nom complet et la fonction de l’auteur du document ainsi que son 
unité administrative. 

 
4.2.2.4  Tout document signé par un professionnel ne peut être modifié par une autre 

personne sans son consentement préalable. 
 

4.2.2.5 Si l’Employeur publie, sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, un 
document signé par un professionnel, le nom de l’auteur, sa fonction et l’unité 
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administrative doivent y apparaître. Les mêmes informations de tout autre 
cosignataire de tel document doivent également apparaître. 

 
4.2.2.6 Si l’Employeur publie en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, un 

document non signé par un professionnel, il lui est interdit d’y apposer le nom de 
ce professionnel. 

 
4.2.2.7 Lorsque  l’Employeur  utilise  un  document  à  d’autres  fins  que  celles  pour 

lesquelles  il  est  produit,  il  assume  la  responsabilité  de  l’utilisation  de  ce 
document. 

 
4.2.3 Dissidence du professionnel 

 
4.2.3.1 Aucune mesure disciplinaire ne peut être imposée à un professionnel qui refuse 

de signer un document ou de le modifier si, en toute conscience professionnelle, 
il ne peut l’approuver. Dans ce cas, le professionnel fournit les motifs de son 
refus par écrit sur demande du directeur de Service, de l’arrondissement ou de 
leur représentant. 

 
4.2.3.2. L’Employeur  s’efforce  d’informer  les  professionnels  des  orientations  et  des 

politiques qui sont utiles à leur travail. Le présent alinéa ne peut faire l’objet d’un 
grief. 

 
4.3 Poursuite judiciaire 

 
4.3.1 Défense 

 
4.3.1.1 Sauf en cas de faute lourde, l’Employeur assume, à ses frais, le fait et cause du 

professionnel et, le cas échéant, sa défense lors d’une poursuite devant les 
tribunaux en raison d’actes accomplis dans l’exécution de son travail. De plus, il 
convient de l’indemniser de toute obligation, jugement ou frais résultant d’une 
telle poursuite à la condition toutefois que les actes reprochés au professionnel 
ne constituent pas une faute lourde. 

 
Aux fins du présent paragraphe, l’Employeur se réserve le choix du ou des 
procureurs devant représenter le professionnel poursuivi. Cependant, le 
professionnel peut s’adjoindre, à ses frais, un ou des procureurs de son choix. 

 
L’Employeur convient de n’exercer aucune réclamation contre le professionnel 
poursuivi à la suite d’un paiement résultant d’un règlement ou d’un jugement 
dans les cas de poursuites d’un professionnel. 

 
Le professionnel continue, même après avoir quitté son emploi, d’obtenir cette 
assistance si les faits qui ont donné lieu aux procédures intentées sont survenus 
alors qu’il était au service de l’Employeur. 

 
4.3.1.2 À  la  demande  d’un  professionnel  qui  se  déclare  à  l’emploi  exclusif  de 

l’Employeur, ce dernier s’engage à produire, aux fins d’assurance-responsabilité 
professionnelle de l’ordre professionnel à pratique exclusive, une attestation au 
même effet qu’à l’alinéa précédent. À cette fin, le professionnel visé devra 
accompagner sa demande d’une copie dûment complétée de la Déclaration 
révocable d’exercice exclusif de la profession à l’Employeur. 

 
L’Employeur transmet l’attestation au professionnel visé. Le professionnel qui 
révoque la déclaration d’exercice exclusif doit en aviser l’Employeur par écrit 
dans les meilleurs délais. 
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4.3.2 Assistance 
 

Dans le cas où un professionnel désirerait poursuivre, avec l’assistance de 
l’Employeur, devant les tribunaux, un individu, à la suite d’événements survenus 
dans l’exécution ou en conséquence de l’exécution de son travail, le Syndicat 
peut  soumettre  son  cas  à  l’Employeur  pour  discussion.  La  décision  de 
l’Employeur n’est pas sujette à la procédure de règlement des griefs, mais le 
Syndicat peut soumettre le cas au Comité mixte de relations professionnelles 
prévu à la section 4.1. 

 
4.3.3. Assistance lors de poursuite reliée à l’utilisation d’une automobile 

 
4.3.3.1 Sous réserve de l’article 4.3.1, dans le cas où un professionnel fait usage, dans 

l’exécution de son travail, avec l’assentiment de l’Employeur, et en conformité 
avec l’encadrement administratif portant sur l’utilisation d’automobile personnelle 
en vigueur à ce moment, de son propre véhicule automobile, ou de sa 
motocyclette, d’un véhicule automobile appartenant à l’Employeur ou loué par 
celui-ci, l’Employeur s’engage à tenir ce professionnel indemne de la réclamation 
d’un  tiers  en  raison  de  dommages  causés  dans  l’usage  de  ce  véhicule 
automobile ou sa motocyclette, sauf si ce professionnel est reconnu coupable 
d’une infraction au Code criminel reliée à l’usage de ce véhicule automobile ou 
de sa motocyclette. 

 
4.3.3.2 La  protection  prévue  au  paragraphe  4.3.3.1  est  également  accordée  par 

l’Employeur au professionnel qui, dans l’exécution de ses fonctions et avec 
l’assentiment du directeur de son service, de son arrondissement ou de leur 
représentant, est passager d’un véhicule appartenant à l’Employeur ou loué par 
ce   dernier   ou   dans   le   véhicule   d’un   employé   détenant  une   allocation 
d’automobile prévue conformément à l’encadrement administratif portant sur 
l’utilisation d’automobile personnelle en vigueur à ce moment. 

 
4.4. Mesures disciplinaires ou administratives 

 
4.4.1 Dossier personnel du professionnel 

 
4.4.1.1 Aucun rapport défavorable ne doit être versé au dossier du professionnel ni 

diffusé sans que ce dernier n’en ait reçu copie au préalable et qu’il n’ait été 
appelé à certifier par sa signature qu’il l’a reçue ou qu’un témoin le certifie. Les 
rapports d’expertise médicale ne font pas partie de ce dossier. 

 
4.4.1.2  Lorsque l’Employeur rencontre un professionnel pour obtenir sa version des faits 

dans le cadre d’une enquête disciplinaire dont il fait l’objet, pour lui remettre une 
mesure disciplinaire ou une recommandation de mesure disciplinaire, il transmet 
un avis de convocation au professionnel visé. 

 
Cet avis doit être remis au moins 24 heures à l’avance sauf en cas de faute 
grave ou lorsqu’une intervention immédiate est nécessaire. 

 
L’avis doit comprendre les motifs généraux justifiant la rencontre. 

 
Le professionnel n’est pas tenu d’assister à une rencontre dont la convocation ne 
rencontre pas les prescriptions du présent paragraphe. Un défaut de forme ou un 
manquement à ces prescriptions force la remise d’un nouvel avis de convocation 
et peut retarder la rencontre. 
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4.4.1.3 La  mesure  disciplinaire  doit  être  remise  par  écrit  au  lieu  de  travail  du 
professionnel, sauf si l’Employeur risque d’encourir un préjudice. 

 
À la demande du professionnel, il peut être accompagné de son représentant 
syndical  pour  les  rencontres  mentionnées  au  premier  alinéa  du  paragraphe 
4.4.1.2. Le professionnel est responsable de cette démarche auprès de son 
représentant et la non-disponibilité de ce dernier ne peut en aucun cas justifier le 
report des rencontres. 

4.4.1.4 À sa demande et dans les trois (3) jours ouvrables suivant la réception d’une 
copie d’un rapport recommandant une mesure disciplinaire, le professionnel visé 
doit pouvoir rencontrer le directeur de son Service ou de son Arrondissement ou 
leur représentant, accompagné, s’il le désire, de son représentant syndical. 

 
4.4.1.5 Si la rencontre demandée par le professionnel visé par la mesure disciplinaire lui 

est refusée, il y a défaut de forme et aucun des rapports ou notes versés au 
dossier ne peut être invoqué contre le professionnel visé. 

 
4.4.1.6 La position écrite du professionnel face au rapport défavorable doit être inscrite 

au dossier. 
 

4.4.1.7 Retrait du dossier 
 

Tout document relatif à des réprimandes et avertissements versé au dossier du 
professionnel est retiré après une période de dix-huit (18) mois travaillés. En 
outre, lors d’un arbitrage, une mesure disciplinaire datant de dix-huit (18) mois 
travaillés et plus ne pourra être invoquée, sauf s’il y en a eu d’autres concernant 
une affaire de même nature versées au dossier durant cette période. 

 
4.4.1.8 Accès au dossier 

 
Le professionnel peut consulter son dossier personnel dans les cinq (5) jours 
après en avoir fait la demande écrite à l’Employeur. À la fin de cette consultation, 
le professionnel peut demander une copie d’un ou de plusieurs documents. Il 
obtient ces copies dans un délai raisonnable. 

 
4.4.2 Dossier médical 

 
Le contenu du dossier médical du professionnel est confidentiel et distinct du 
dossier personnel du professionnel. Les dossiers médicaux sont conservés de 
façon à préserver leur confidentialité dans le respect de la législation applicable. 

 
L’Employeur s’engage à maintenir en vigueur un encadrement administratif 
portant sur la gestion des dossiers médicaux. Lorsque des modifications sont 
apportées à cet encadrement par l’Employeur, ce dernier en transmet une copie 
au Syndicat. 

 
L’Employeur s’engage à diffuser l’encadrement administratif. 

 
4.5 Obligation professionnelle 

 
Il est de la responsabilité du professionnel d’assurer la disponibilité nécessaire à 
la réalisation des mandats qui lui sont confiés. 
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4.6 Comité mixte de développement professionnel et formation professionnelle 
 

4.6.1 L’Employeur   et   le   Syndicat   créent   un   Comité   mixte   de   développement 
professionnel composé de trois (3) représentants de l’Employeur et de trois (3) 
représentants du Syndicat. 

 
4.6.2 Rôle du comité 

 
Le  Comité  mixte  de  développement  professionnel  a  comme  objectif  de 
promouvoir le développement des professionnels en s’assurant du financement 
des projets particuliers de formation professionnelle, de la participation à des 
activités proposées par des associations en lien avec l’exercice de leur fonction 
et de la participation à des congrès, colloques, séminaires et conférences. 

 
L’Employeur et le Syndicat s’entendent sur le principe de la participation des 
professionnels à des activités professionnelles collectives. 

 
4.6.3 Financement des activités du comité 

 
Aux  fins  de  réaliser  son  mandat,  à  la  date  de  signature  de  la  convention 
collective, le Comité dispose du solde des sommes allouées dans les dernières 
années. 

 
L’Employeur accorde au Comité une somme de 20 983$, dans les cent-quatre- 
vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective représentant les 
ajustements liés à l’indexation des sommes de 153 000 $ versées annuellement 
pour les années 2015, 2016 et 2017. 

 
À compter du 1er janvier 2020, l’Employeur accorde au Comité au 1er janvier de 
chaque année, une somme de 153 000 $ non indexée. 

 
Les sommes non dépensées demeurent à la disposition du Comité. 

 
Ces sommes sont réservées exclusivement pour financer les activités décrites à 
l’article 4.6.2. 

 
4.6.4 Formation professionnelle 

 
4.6.4.1 Le Comité mixte reçoit les demandes de réalisation de projets particuliers de 

formation  professionnelle  soumises  par  les  professionnels,  les  étudie  à  leur 
mérite et décide de l’acceptation ou du rejet des projets en tenant compte des 
politiques et directives de l’Employeur. 

 
4.6.4.2 Les  demandes  sont  présentées  par  un  professionnel  ou  un  groupe  de 

professionnels et adressées au Comité. 
 

4.6.4.3 Le  Comité  établit  les  règles  de  gestion,  d’évaluation  des  demandes  et 
d’acceptation des projets. 

 
4.6.5 Procédure du comité 

 
4.6.5.1 Le Comité se réunit, au besoin, à la demande d’une ou l’autre des parties, 

pendant les heures normales de travail et les trois (3) représentants du Syndicat 
y siègent sans perte de traitement. La demande contient les sujets que la partie 
souhaite traiter. 
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4.6.5.2 Le Comité adopte toute procédure qu’il juge opportune pour sa régie interne. 
 

4.6.5.3 Le Comité se réunit aussi souvent que cela lui semble nécessaire. 
 

4.6.5.4 Les travaux et études commandés par le Comité sont réalisés aux frais de 
l’Employeur. 

 
4.6.5.5 Le Comité peut s’adjoindre toute personne qu’il jugera nécessaire. 

 
4.7 Frais d’études 

 
4.7.1 L’Employeur consent à rembourser à tout professionnel, sur présentation d’une 

attestation de succès ou, dans le cas où il n’existe pas d’examen, une attestation 
de présence au cours, la moitié des frais d’inscription et de scolarité de tout 
cours d’études approuvé par l’Employeur avant le début du cours et qui est en 
relation avec la nature du travail exécuté par le professionnel ou qui peut lui 
permettre d’accéder à une fonction supérieure. 

 
4.7.2 Si un cours est demandé par l’Employeur ou les autorités gouvernementales, les 

frais d’inscription et de scolarité seront complètement payés par l’Employeur; si 
ces cours ont lieu durant les heures de travail, il n’y a pas de retenue de 
traitement. Si ces cours ont lieu en dehors des heures de travail, la durée de 
ceux-ci est considérée comme des heures travaillées, le tout sujet à entente 
entre l’Employeur et le professionnel concerné. 

 
4.7.3 Les dispositions des articles 4.7.1 et 4.7.2 ne s’appliquent pas au professionnel 

bénéficiant d’un congé sans traitement. 
 

4.8 Formation générale 
 

4.8.1 À compter de la signature de la convention collective, l’Employeur accorde vingt- 
huit (28) heures de formation générale à chaque professionnel. Ces heures sont 
accordées par cycle de deux (2) ans et ne peuvent être reportées au cycle 
suivant. 

 
Les heures de formation générale doivent être préalablement autorisées par le 
gestionnaire en fonction notamment : du coût s’il y a lieu, du moment, du lieu de 
la formation, de la pertinence, des heures déjà accumulées. 

 
Le cas échéant, le temps de déplacement pour une formation générale ne sera 
pas à la charge de l’Employeur et le professionnel ne sera pas rémunéré pour 
cette période. 

 
Toutes  les  heures  de  formation  générale,  incluant  les  heures  de  formation 
gratuite reçues par un professionnel ou celles en application de l’article 4.6.4 
sont comptabilisées aux fins du calcul des vingt-huit (28) heures. Cependant, un 
professionnel qui a atteint le maximum de vingt-huit (28) heures de formation 
générale peut aussi soumettre une demande de formation professionnelle selon 
les dispositions de l’article 4.6.4. 

 
4.9 Cotisation professionnelle 

 
4.9.1 Le professionnel occupant la fonction d’ingénieur forestier et le professionnel 

occupant la fonction de psychologue sont remboursés de la cotisation annuelle 
professionnelle payée à leur ordre respectif. 
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En plus de ceux mentionnés au premier alinéa, le professionnel occupant une 
fonction  dont  l’adhésion  à  un  Ordre  professionnel  est  requise  ou  est  une 
exigence d’emploi pour occuper une fonction, est remboursé de la cotisation 
annuelle professionnelle payée à l’Ordre. 

 
4.9.2 Pour  être  admissible  au  remboursement,  le  professionnel  doit  occuper  une 

fonction pour laquelle la cotisation professionnelle est une exigence d’emploi, et 
ce, au moment du paiement de la cotisation professionnelle annuelle par le 
professionnel. 

 
4.9.3 Le professionnel doit fournir les pièces justificatives indiquant le montant de sa 

cotisation professionnelle annuelle de l’année en cours, imposée par son Ordre 
professionnel et exigée pour les fins de son emploi. Une seule cotisation par 
année est remboursée. 
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CHAPITRE 5 
 

5. CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES ACCESSOIRES 
 

5.1 Horaires de travail 
 

5.1.1 Règle générale 
 

5.1.1.1 La semaine normale de travail est de trente-cinq (35) heures, réparties en cinq 
(5) jours ouvrables de sept (7) heures par jour, du lundi au vendredi 
inclusivement. Ces heures quotidiennes de travail sont réparties entre huit (8) 
heures et dix-sept (17) heures, excluant une (1) heure pour le repas. 

 
5.1.1.2 La  répartition  des  heures  de  travail  peut  être  établie  selon  des  modalités 

particulières, en conformité avec les dispositions du présent article; en aucun 
cas, ces modalités ne doivent offrir davantage de bénéfices que ceux accordés à 
la convention collective. 

 
5.1.1.3  Lorsqu’un  poste  devient  définitivement  vacant  ou  est  nouvellement  créé, 

l’Employeur peut déterminer une semaine normale de travail comportant une 
répartition des heures quotidiennes différente de celle prévue au paragraphe 
5.1.1.1. Dans ce cas, il en informe le Syndicat et tel horaire doit être mentionné à 
l’avis de concours mentionné au paragraphe 6.4.2.1. L’Employeur ne peut abolir 
un poste aux fins d’en répartir les heures quotidiennes de travail différemment de 
celles prévues au paragraphe 5.1.1.1. 

 
5.1.2 Modification d’horaire à la demande de l’Employeur 

 
5.1.2.1  L’horaire de travail du professionnel peut être modifié de façon temporaire si les 

besoins du Service ou de l’Arrondissement l’exigent, pourvu qu’il y ait accord 
préalable avec le professionnel en cause. 

 
5.1.2.2 S’il y a désaccord, il doit y avoir discussion avec le Syndicat. Le professionnel 

doit alors être avisé au moins deux (2) jours ouvrables à l’avance et, dans ce 
cas, le nouvel horaire ne peut inclure les samedis, les dimanches et les jours 
fériés, à moins de circonstances exceptionnelles. 

 
5.1.2.3 Si  le  Syndicat,  après  consultation,  est  en  désaccord  avec  les  modifications 

proposées au paragraphe 5.1.2.2, celles-ci s’appliquent et demeurent, mais le 
Syndicat peut soumettre, dans les dix (10) jours ouvrables, le désaccord à la 
procédure sommaire d’arbitrage prévue à la section 8.9. 

 
5.1.2.4 Prime 

 
Une prime de quinze pour cent (15 %) est accordée pour toute heure ou partie 
d’heure normale de travail effectuée hors des heures de travail fixées en vertu de 
l’article 5.1.1. Cette prime ne s’applique pas aux professionnels visés aux articles 
5.1.3 et 5.1.4. Cette prime doit être payée au plus tard dans les trente (30) jours 
suivant la période de paie pendant laquelle une telle prime s’applique. 
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5.1.3 Horaires particuliers 
 

5.1.3.1 Modalités d’aménagements 
 

5.1.3.1.1 À  la  demande  du  professionnel,  des  aménagements  de  temps  de  travail 
différents peuvent être implantés en tenant compte des besoins de l’Employeur 
après entente entre le professionnel et son supérieur immédiat. 

5.1.3.1.2 Les aménagements de temps de travail différents sont établis soit sur la base de 
l’horaire annuel, soit sur la base de l’horaire périodique. 

 
Ces aménagements peuvent permettre au professionnel de travailler selon les 
différentes modulations telles que des horaires condensés de quatre (4) jours par 
semaine ou de neuf (9) jours par cycle de deux semaines. 

 
La modulation des horaires de travail se fait conformément aux alinéas 5.1.3.2.4 
et 5.1.3.3.4. 

 
5.1.3.1.3 Lorsque  la  répartition  des  heures  de  travail  est  établie  selon  les  modalités 

prévues aux paragraphes 5.1.3.2 et 5.1.3.3, la durée du repas ne peut être 
inférieure à trente (30) minutes après six (6) heures consécutives de travail. 

 
5.1.3.1.4 À défaut d’entente sur un aménagement de temps de travail particulier, l’une ou 

l’autre des parties peut recourir au Comité mixte de relations professionnelles 
prévu à la section 4.1. 

 
5.1.3.2 Horaire annuel (1820 – 1827 – 1834 heures) 

 
5.1.3.2.1 Définition 

 
La semaine normale de travail du professionnel dont l’horaire est réparti sur une 
base annuelle ne comporte pas un nombre prédéterminé d’heures ou de jours de 
travail. 

 
Le nombre annuel d’heures de travail est établi à raison de sept (7) heures par 
jour ouvrable, en plus des jours fériés, dans l’année de référence comprise entre 
le 1er mai d’une année et le 30 avril de l’année suivante et correspond soit à 
mille huit cent vingt (1820), à mille huit cent vingt-sept (1827), ou à mille huit cent 
trente-quatre (1834) heures. 

 
5.1.3.2.2 Les dispositions de l’article 5.1.2 ne s’appliquent pas au professionnel régi par 

l’horaire annuel. 
 

5.1.3.2.3 Les modalités d’application de l’horaire annuel sont établies après entente entre 
le professionnel et son supérieur immédiat, et le professionnel, dans l’année de 
référence en cours, ajuste son horaire pour ne pas excéder, au terme de l’année 
de référence, le nombre d’heures prévues à l’alinéa 5.1.3.2.1. 

 
5.1.3.2.4 Dans le respect de cette entente, le professionnel peut travailler plus ou moins 

d’heures que celles prévues pour la semaine normale de travail de trente-cinq 
(35) heures, en autant que les besoins du Service ou de l’Arrondissement le 
permettent,   selon   les   mandats   qui   lui   sont   confiés  et   ses   aspirations 
personnelles. 

 
5.1.3.2.5 Si, à cause de circonstances exceptionnelles, et avec l’autorisation du supérieur 

immédiat, le total des heures annuelles de travail excède le nombre d’heures 
prévues à l’alinéa 5.1.3.2.1 au terme de l’année de référence, l’excédent est 

91/224



34  

majoré de cinquante pour cent (50 %) et, au choix du professionnel, rémunérée 
au taux horaire courant du professionnel dans les quatre-vingt-dix (90) jours de 
la demande ou versé dans la banque de temps à compenser prévu à l’article 
5.2.4. À défaut d’exprimer ce choix, les heures majorées en excédent sont 
versées et gérées selon les dispositions de la banque de temps à compenser 
prévue à l’article 5.2.4. 

 
5.1.3.2.6 Afin de gérer son horaire de travail annuel, le professionnel dispose d’un relevé 

complet de ses heures disponible dans le système de gestion du temps Kronos 
ou tout autre système le remplaçant. 

 
5.1.3.2.7 Le professionnel ou son supérieur immédiat peuvent mettre fin, à trente (30) 

jours d’avis, à une entente d’horaire annuel. Dans ce cas, le professionnel doit 
reprendre l’horaire régulier prévu au paragraphe 5.1.1.1, à moins qu’une entente 
sur tout autre horaire n’intervienne entre les parties. Des arrangements sont pris 
pour équilibrer les heures à compenser ou à travailler en surplus dans les trois 
(3) mois qui suivent la fin de l’horaire annuel original. 

 
5.1.3.2.8 En cas de mésentente entre le professionnel et son supérieur immédiat, le cas 

est référé, dans les cinq (5) jours ouvrables, au Comité mixte de relations 
professionnelles prévu à la section 4.1. 

 
5.1.3.3. Horaire périodique (70/2) 

 
5.1.3.3.1 Définition 

 
L’horaire périodique (70/2) régit les heures de travail du professionnel sur la base 
d’une période de paie. Cet horaire ne comporte pas un nombre prédéterminé 
d’heures de travail par jour ou de jours par semaine. Le nombre d’heures de 
travail par période de paie est de soixante-dix (70) heures. 

 
5.1.3.3.2  Les dispositions de l’article 5.1.2 ne s’appliquent pas au professionnel régi par 

l’horaire périodique. 
 

5.1.3.3.3  Les modalités d’application de l’horaire périodique sont établies après entente 
entre le professionnel et son supérieur immédiat, et le professionnel ajuste son 
horaire pour ne pas excéder, au terme de la période, soixante-dix (70) heures. 

 
5.1.3.3.4  Dans le respect de cette entente, le professionnel peut répartir ses heures de 

travail sur les deux (2) semaines d’une période de paie en tenant compte des 
besoins du Service ou de l’Arrondissement, des mandats qui lui sont confiés et 
de ses aspirations personnelles. 

 
5.1.3.3.5 Si, à cause de circonstances exceptionnelles, et avec l’autorisation du supérieur 

immédiat, le total des heures de travail excède soixante-dix (70) heures, au 
terme de la période l’excédent est majoré de cinquante pour cent (50 %) et, au 
choix du professionnel, rémunérée au taux horaire courant du professionnel dans 
les quatre-vingt-dix (90) jours de la demande ou versé dans la banque de temps 
à compenser prévu à l’article 5.2.4. À défaut d’exprimer ce choix, les heures 
majorées  en  excédent  sont  versées  et  gérées  selon  les  dispositions  de  la 
banque de temps à compenser prévue à l’article 5.2.4. 

 
5.1.3.3.6  Afin de gérer son horaire de travail périodique, le professionnel dispose d’un 

relevé complet de ses heures disponible dans le système de gestion du temps 
Kronos ou tout autre système le remplaçant. 
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5.1.3.3.7 Le professionnel ou son supérieur immédiat peuvent mettre fin, à trente (30) 
jours d’avis, à une entente d’horaire périodique. Dans ce cas, le professionnel 
doit reprendre l’horaire régulier prévu au paragraphe 5.1.1.1, à moins qu’une 
entente sur tout autre horaire n’intervienne entre les parties. 

 
5.1.3.3.8 En cas de mésentente entre le professionnel et son supérieur immédiat, le cas 

est référé, dans les cinq (5) jours ouvrables, au Comité mixte de relations 
professionnelles prévu à la section 4.1. 

 
5.1.4 Modification d’horaire particulier 

 
5.1.4.1  En  raison  de  circonstances  exceptionnelles,  le  supérieur  peut  suspendre 

temporairement l’application d’un horaire particulier afin d’assurer la satisfaction 
des besoins du Service ou de l’Arrondissement. Dans ce cas, le professionnel 
reprend l’horaire régulier prévu au paragraphe 5.1.1.1 ou tout autre horaire 
convenu entre les deux parties. Si une mésentente survient en regard de 
l’application du présent article, le cas est référé, dans les cinq (5) jours ouvrables 
au Comité mixte de relations professionnelles prévu à la section 4.1. 

 
5.1.4.2  Lors de l’absence d’un professionnel, l’Employeur peut suspendre l’application 

de tout horaire s’il n’y a pas d’entente avec les professionnels de l’unité 
administrative sur les modalités de remplacement du professionnel absent. 

 
5.1.5 Compilation du temps travaillé 

 
L’Employeur utilise la feuille de temps électronique par saisie directe à l’écran 
par le professionnel pour l’application de gestion du temps « Kronos » ou tout 
autre système le remplaçant. 

 
Le professionnel doit, aussitôt que possible et avant la fermeture de la paie, 
indiquer ses heures d’entrée et de départ quotidiennes ainsi que son temps de 
repas. 

 
5.1.6 Temps de déplacement extérieur 

 
Pour le professionnel qui, dans l’exercice de ses fonctions, est appelé à voyager, 
les dispositions de la section 5.2 ne s’appliquent pas pour la durée du séjour. 
Chaque journée de travail au cours du séjour est comptabilisée à raison de sept 
(7) heures et le travail supplémentaire durant le séjour est compensé en temps 
simple après entente avec le supérieur immédiat. 

 
5.1.7 Horaire de travail à temps partiel 

 
5.1.7.1  Après entente avec son supérieur immédiat et en tenant compte des besoins du 

Service ou de l’Arrondissement, un professionnel peut travailler sur la base d’un 
horaire à temps partiel. 

 
5.1.7.2  Le professionnel ou son supérieur immédiat peut mettre fin à trente (30) jours 

d’avis  à  l’entente  d’horaire  de  travail  à  temps  partiel.  Dans  ce  cas,  le 
professionnel doit reprendre l’horaire régulier prévu au paragraphe 5.1.1.1, à 
moins qu’une entente sur tout autre horaire n’intervienne entre les parties. 

 
5.1.7.3.  En cas de mésentente entre le professionnel et son supérieur immédiat, le cas 

est référé dans les cinq (5) jours ouvrables au Comité mixte de relations 
professionnelles prévu à section 4.1. 
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5.1.7.4 Les modalités d’application de la clause d’horaire de travail à temps partiel sont 
prévues à l’annexe « K ». 

 
5.2 Travail supplémentaire 

 
5.2.1 Définition 

 
« Travail supplémentaire » signifie tout travail accompli par un professionnel à la 
demande du supérieur immédiat, en plus du nombre d’heures de travail prévu à 
son horaire régulier, annuel ou périodique ou accompli un jour férié ou de congé 
hebdomadaire. 

 
5.2.2 Compensation et paiement du travail supplémentaire 

 
5.2.2.1 Les heures de travail supplémentaire sont majorées de cinquante pour cent 

(50 %). 
 

5.2.2.2 Les heures de travail supplémentaire effectuées le dimanche sont majorées de 
cent (100 %). 

 
Dans le cas d’un professionnel ne bénéficiant pas, au cours d’une semaine, d’un 
congé hebdomadaire le dimanche, son deuxième jour de congé hebdomadaire 
est considéré comme un dimanche aux fins du travail supplémentaire. 

 
5.2.2.3 Les heures de travail supplémentaire majorées selon les dispositions prévues au 

présent article sont, au choix du professionnel, rémunérées au taux horaire 
courant du professionnel dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la demande. À 
défaut d’exprimer ce choix, les heures de travail supplémentaires majorées sont 
versées et gérées selon les dispositions de la banque de temps à compenser 
prévues à l’article 5.2.4. 

 
5.2.3 Rappel au travail 

 
5.2.3.1 Le professionnel obligé de revenir de son domicile pour effectuer un travail 

supplémentaire se verra créditer, dans sa banque de temps à compenser, un 
minimum de trois (3) heures de travail supplémentaire, majorées de cinquante 
pour cent (50 %). 

 
5.2.3.2 Une demi-heure (½ h) est allouée pour le transport à l’intérieur de cette période. 

 
5.2.3.3 Toutefois, si la présence de ce professionnel est de nouveau requise avant 

l’expiration de cette période de trois (3) heures, ce dernier ne peut réclamer à 
nouveau d’être compensé un minimum de trois (3) heures et son travail 
supplémentaire compte à partir du premier appel. 

 
5.2.4 Banque de temps à compenser 

 
5.2.4.1 À compter du 1er mai 2019, un maximum de cent cinq (105) heures par année de 

référence peut être accumulé dans la banque de temps à compenser. 
 

5.2.4.2 Toutes les heures supplémentaires effectuées allant au-delà de la limite annuelle 
permise de cent cinq (105) heures sont automatiquement rémunérées au taux 
horaire courant dans les quatre-vingt-dix (90) jours. 
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5.2.4.3 Pour le professionnel bénéficiant de l’horaire annuel, les heures accumulées et 
versées dans la banque de temps à compenser sont utilisables pour l’année de 
référence suivante. 

 
5.2.4.4 Pour le professionnel bénéficiant d’un autre type d’horaire que l’horaire annuel, le 

professionnel ne peut accumuler, dans la banque de temps à compenser, cent 
cinq (105) heures qu’une seule fois durant cette même année de référence. 
Toutes les     heures     supplémentaires     majorées     subséquentes     sont 
automatiquement rémunérées au taux horaire à la date où celles-ci ont été 
effectuées dans les quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
5.2.4.5 Le professionnel utilise les heures ainsi accumulées après entente avec son 

supérieur immédiat et dans la mesure où les besoins du Service ou de 
l’Arrondissement le permettent. 

 
Les heures compensées en temps doivent l’être à raison d’au moins trois (3) 
heures consécutives et ces heures sont déduites de la banque de temps à 
compenser. 

 
5.2.4.6 Solde au 30 avril 

 
Au 30 avril de l’année en cours, le solde d’heures à compenser est rémunéré au 
taux horaire du professionnel au 30 avril dans les quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
5.2.5 Répartition du travail supplémentaire 

 
5.2.5.1 Sous réserve de la section 4.5 : 

 
5.2.5.1.1 Le  travail  supplémentaire  est  accompli  par  le  professionnel  qui  exécute 

ordinairement la tâche pour laquelle le travail supplémentaire est requis. 
 

5.2.5.1.2 Si plusieurs professionnels exécutent la même tâche, le travail supplémentaire 
est d’abord offert aux professionnels permanents, ensuite aux professionnels 
occasionnels ou provisoires. Si aucun de ces derniers n’est disponible, 
l’Employeur offre à un autre professionnel de la Division visée ou de la Direction, 
selon le cas, l’exécution du travail supplémentaire, pourvu qu’il soit apte à 
l’exécuter. 

 
5.2.5.2 Si un professionnel de la Division refuse d’exécuter le travail supplémentaire 

requis, l’Employeur confie alors ce travail supplémentaire d’abord au 
professionnel  occasionnel  ou  provisoire,  et  ensuite  au  professionnel  de  son 
choix. 

 
5.2.5.3 Si du travail supplémentaire devient nécessaire dans une Section, une Division 

ou une Direction, la répartition de ce travail doit se faire équitablement parmi les 
professionnels aptes à l’accomplir. 

 
5.2.6 Comparution lors d’un jour de congé 

 
Le professionnel en vacances ou en congé hebdomadaire requis par la Cour de 
comparaître pour toute affaire relative à l’exercice ou en conséquence de 
l’exercice de sa fonction est rémunéré pour sept (7) heures ou pour le temps 
effectivement passé à la Cour s’il excède sept (7) heures, et ce, en heures 
supplémentaires conformément à l’article 5.2.2. 
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5.3 Jours fériés 
 

5.3.1 Sont chômés et rémunérés les jours suivants : 
 

 Le jour de l’An; 
 Le lendemain du jour de l’An; 
 Le Vendredi saint; 
 Le lundi de Pâques; 
 La Journée nationale des patriotes; 
 La fête nationale du Québec; 
 La fête du Canada; 
 La fête du Travail; 
 L’Action de grâces; 
 La veille de Noël; 
 Noël; 
 Le lendemain de Noël; 
 La veille du jour de l’An. 

 
Ainsi que les jours proclamés fêtes civiques ou civiles, ou tout autre jour devant 
remplacer l’un ou l’autre des jours précités. 

 
5.3.1.1 Si le jour férié est un samedi ou un dimanche, le congé est reporté à la journée 

ouvrable suivante. Toutefois, si la veille de Noël et la veille du jour de l’An 
coïncident avec un samedi ou un dimanche, ces jours de congé sont reportés au 
vendredi précédant Noël et le jour de l’An. Cependant, ces dispositions ne 
s’appliquent pas pour le professionnel dont l’activité cesse le jour férié même. 

 
5.3.1.2 Dans le cas de substitution d’un jour férié, seul est considéré jour férié le jour 

servant de substitut. 
 

5.3.2 Le professionnel qui néglige ou refuse de travailler lorsqu’il en est requis l’un des 
jours fériés mentionnés à l’article 5.3.1 ou tout autre jour de congé accordé par 
l’Employeur, ne perd pas le traitement attribué pour ce congé, sauf s’il s’agit d’un 
cas d’urgence ou d’un spécialiste dont les services sont absolument requis 
comme tels. La présente disposition ne s’applique pas à la fête nationale du 
Québec. 

 
5.3.3 Calcul du temps 

 
Au sens du présent article, un jour férié ou de congé correspond à un cinquième 
(1/5) du nombre moyen d’heures de travail hebdomadaire prévu pour sa fonction, 
soit sept (7) heures. 

 
5.3.4 Coïncidence avec les vacances 

 
Si l’un ou l’autre de ces jours fériés coïncide avec la période des vacances 
annuelles du professionnel, les heures de vacances correspondant à la durée 
dudit congé férié sont maintenues au crédit de vacances du professionnel et le 
jour férié est utilisé. 

 
5.3.5 Professionnel requis de travailler un jour férié 

 
5.3.5.1 Lorsqu’un  professionnel  est  requis  de  travailler  un  jour  férié,  les  modalités 

suivantes s’appliquent : 
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 Les heures fériées non utilisées sont remises selon les modalités 
prévues au paragraphe 5.3.5.2. 

 

 Chaque heure travaillée en fonction de son horaire prévu pour cette 
journée, est rémunérée au taux horaire courant, jusqu'à concurrence 
du nombre d’heures prévu à l’article 5.3.3, et une majoration de 
cinquante  pour  cent  (50 %)  est  accordée  et  est,  au  choix  du 
professionnel, rémunérée au taux horaire courant du professionnel 
dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la demande ou versée dans la 
banque de temps à compenser prévue à l’article 5.2.4. À défaut 
d’exprimer ce choix, la majoration est versée et gérée selon les 
dispositions de la banque de temps à compenser prévues à l’article 
5.2.4. 

 

 Les heures travaillées en excédent de l’horaire prévu pour cette 
journée, ou du nombre d’heures prévu à l’article 5.3.3, sont 
compensées selon les modalités prévues à l’article 5.2.2. 

 

 
5.3.5.2 Les  heures  de  jour  férié  à  être  remises  le  sont  après  entente  entre  le 

professionnel et son supérieur immédiat compte tenu des besoins du Service ou 
de l’Arrondissement. 

 
5.3.6 Traitement lors d’un jour férié 

 
5.3.6.1 Le professionnel qui travaille la veille ou le lendemain d’un jour férié bénéficie du 

plein traitement pour ce jour férié. 
 

5.3.6.2 Le professionnel qui est absent la veille et le lendemain d’un jour férié, mais qui 
est rémunéré à plein traitement pour l’un ou l’autre de ces jours, bénéficie du 
plein traitement pour ce jour férié. 

 
5.3.6.3  Le professionnel absent sans traitement la veille et le lendemain d’un jour férié 

ne bénéficie d’aucun traitement pour ce jour férié, sauf si l’absence est autorisée 
par son supérieur immédiat. 

 
5.3.6.4  Le professionnel déjà rémunéré en vertu des dispositions de la section 5.7 ou de 

la section 5.8 ne bénéficie d’aucun traitement additionnel ni de remise de jour 
férié. 

 
5.3.7 Heures des jours fériés utilisés ou non 

 
5.3.7.1  À l’occasion d’un jour férié, si le nombre d’heures prévu en conséquence de 

l’horaire  d’un  professionnel  est  inférieur  à  un  cinquième  (1/5)  du  nombre 
d’heures moyen de travail hebdomadaire prévu pour sa fonction, celui-ci peut 
s’absenter de son travail l’équivalent du nombre d’heures des jours fériés qu’il 
n’a pas utilisées pour cette journée. Le moment de la reprise en temps est 
déterminé au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance, après entente avec le 
supérieur immédiat, et chaque absence est d’au moins trois (3) heures par jour. 

 
5.3.7.2  À l’occasion d’un jour férié, si le nombre d’heures prévu en conséquence de 

l’horaire d’un professionnel est supérieur à un cinquième (1/5) du nombre 
d’heures moyen de travail hebdomadaire prévu pour sa fonction, celui-ci doit 
travailler l’équivalent du nombre d’heures des jours fériés qu’il a en déficit pour 
cette journée. Lorsque les heures sont travaillées, elles le sont après entente 
avec le supérieur immédiat. 
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5.3.7.3 Au 1er mai de chaque année, l’Employeur établit s’il y a lieu, pour chaque 
professionnel, soit les heures des jours fériés non utilisées, soit les heures de 
jour férié prises en trop. Les heures des jours fériés prises en trop sont 
remboursées à même les heures de congé personnel non utilisées par le 
professionnel au 30 avril précédent, ou de toute autre banque prévue à la 
convention ou, à défaut, selon les modalités des articles 7.3.3 et 7.3.4. Le total 
des heures non utilisées est rémunéré au taux horaire du 30 avril de l’année en 
cours au plus tard le 30 juin suivant. 

 
5.4 Congé mobile et congé chômé 

 
5.4.1 Le professionnel a droit à trente-neuf (39) heures de congé mobile qu’il doit 

prendre à l’intérieur de la période comprise entre le 1er mai et le 30 avril de 
chaque année, et ce, après entente avec son supérieur immédiat. Ces heures ne 
peuvent être reportées à l’année de référence suivante et ne sont pas 
monnayables. 

 
L’acquisition de ces heures de congé mobile est établie en vertu des mois 
complets de service accumulés entre le 1er mai et le 30 avril de la période en 
cours, à raison de trois (3) heures quinze (15) minutes par mois, jusqu’à un 
maximum de trente-neuf (39) heures. 

 
5.4.2 À compter du 1er mai 2020, le professionnel a droit à vingt et une (21) heures de 

congé mobile par anticipation qu’il doit prendre dans l’année de référence, et ce, 
après entente avec son supérieur immédiat. Ces heures ne peuvent être 
reportées à l’année de référence suivante et ne sont pas monnayables. 
L’acquisition de ces heures de congé mobile est établie en vertu des mois 
complets de service accumulés entre le 1er mai et le 30 avril de la période en 
cours, à raison d’une (1) heure quarante-cinq (45) minutes par mois, jusqu’à un 
maximum de vingt et une (21) heures. 

 
5.4.3 Les heures de congé mobile peuvent être prises par anticipation entre le 1er mai 

et le 30 avril, après entente avec le supérieur immédiat. 
 

5.4.4 Le   professionnel   à   l’emploi   de   l’Employeur   a   droit   à   deux   (2)   jours 
supplémentaires de congés chômés et rémunérés entre le lendemain de Noël et 
la veille du jour de l’An. À cette fin, le samedi qui précède ces congés le 
professionnel se verra créditer quatorze (14) heures dans sa banque d’heures de 
congé mobile. 

 
Avant le 1er décembre de l’année concernée, selon les besoins du Service ou de 
l’Arrondissement, l’Employeur doit aviser les professionnels requis de travailler 
aux dates mentionnées au premier alinéa. Les jours ainsi travaillés sont 
rémunérés au taux horaire régulier du professionnel. Les heures de congé 
demeurent en banque et doivent être prises ultérieurement conformément à 
l’article 5.4.1. Le professionnel absent sans traitement la veille et le lendemain 
d’un jour de congé chômé et rémunéré ne bénéficie d’aucun traitement pour ce 
jour de congé chômé. 

 
Le professionnel déjà rémunéré en vertu des dispositions des sections 5.7 et 5.8 
ne bénéficie d’aucun traitement additionnel ni de remise pour ce jour de congé 
chômé et rémunéré. 
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5.5. Vacances annuelles 
 

5.5.1 Droit aux vacances 
 

La période des vacances s’étend du 1er mai d’une année au 30 avril de l’année 
suivante et les vacances ne peuvent être reportées d’une année de référence à 
l’autre sous réserve de l’article 5.5.2. 

 
5.5.1.1 Mode d’accumulation 

 
5.5.1.1.1 Vacances acquises : 

 
Le droit aux vacances est acquis le 1er mai de chaque année pour services 
rendus au cours des douze (12) mois précédents. Le professionnel embauché 
avant le 1er mai 2019 conserve ce mode d’accumulation. 

 
5.5.1.1.2 Vacances anticipées : 

 

À compter du 1er mai 2019, le professionnel embauché de l’externe, a droit, par 
anticipation, à un maximum de cent cinq (105) heures de vacances à raison de 
un dixième (1/10) de ces cent cinq (105) heures par mois complet de service à 
venir entre son embauche et le 30 avril suivant. 

 
Pour les années subséquentes, le professionnel a droit, par anticipation, au 
quantum de vacances prévu à l’article 5.5.5 d’après le nombre d’années de 
service défini à l’article 5.5.9. 

 
5.5.2 Demande de report de vacances 

 
Avec l’autorisation préalable de l’Autorité compétente, le professionnel peut 
reporter l’excédent de cent cinq (105) heures de vacances. Les heures reportées 
sont versées dans la banque de report de vacances prévue à l’article 5.5.3. 

 
5.5.3 Banque de report de vacances 

 
5.5.3.1 Le solde de la banque de report de vacances ne peut comporter plus de cent 

cinq (105) heures et il est reporté d’une année de référence à l’autre. 
 

5.5.3.2 Si, en vertu du report de vacances prévu à l’article 5.5.2, le solde de la banque 
dépasse cent cinq (105) heures, le dépassement est payé au professionnel au 
taux horaire en cours. 

 
5.5.3.3 Les heures de la banque de report de vacances peuvent être utilisées avec 

l’autorisation du supérieur immédiat à raison d’au moins trois (3) heures 
consécutives et ces heures sont déduites de la banque de report de vacances. 

 
5.5.3.4 Les heures de la banque de report de vacances peuvent être utilisées pour une 

préretraite de plein droit. 
 

5.5.3.5 Le professionnel qui quitte le service de l’Employeur a droit au paiement du solde 
de la banque de report de vacances à son dernier taux horaire. 
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5.5.4 Choix des périodes 
 

Le choix des périodes de vacances est déterminé selon l’ancienneté du 
professionnel et les circonstances usuelles, après entente entre le professionnel 
et le supérieur immédiat. Ce dernier doit faire connaître sa décision dans un délai 
raisonnable. 

 
5.5.5 Quantum de vacances 

 
5.5.5.1 Établissement du quantum 

 

À compter du 1er  mai 2019, le professionnel a droit au cours de chaque année 
qui s’établit du 1er mai au 30 avril, à des vacances annuelles d’après le nombre 
d’années de service au 30 avril de l’année précédente selon le nombre d’heures 
hebdomadaires* de sa fonction, tel qu’indiqué au tableau ci-après : 

 
  Année (s) de service Heures de vacances 

 
A 

 
Moins de 1 an 

10 h 30 par mois 
jusqu’à un maximum de 105 

heures 

B 1 an de 5 ans 105 h 

C 5 ans moins de 15 ans 140 h 

D 15 ans moins de 20 ans 175 h 

E 20 ans et plus 210 h 

* Heures hebdomadaires : trente-cinq (35) heures 
 

 
5.5.5.1.1 Moins d’un (1) an de service continu : le nombre d’heures indiqué à la ligne « A » 

pour chaque mois complet de service jusqu’au maximum prévu à la ligne « A ». 
 

5.5.5.1.2 1 an moins de cinq (5) ans : le nombre d’heures indiqué à la ligne « B » à raison 
d’un dixième (1/10) du nombre par mois complet de service jusqu’au maximum 
prévu à la ligne « B »; 

 
5.5.5.1.3 Cinq (5) ans et moins de quinze (15) ans : le nombre d’heures indiqué à la ligne 

« C » à raison d’un dixième (1/10) du nombre par mois complet de service. 
 

5.5.5.1.4 Quinze (15) ans et moins de vingt (20) ans : le nombre d’heures indiqué à la 
ligne « D » à raison d’un dixième (1/10) du nombre par mois complet de service. 

 
5.5.5.1.5 Vingt (20) ans et plus : le nombre d’heures indiqué à la ligne « E » à raison d’un 

dixième (1/10) du nombre par mois complet de service. 
 

5.5.5.2 Le professionnel qui a droit à moins de dix (10) journées de vacances bénéficie, 
sur demande, des journées de vacances sans traitement nécessaires pour 
compléter deux (2) semaines normales de vacances, y compris les journées de 
vacances auxquelles il a droit. 

 
5.5.5.3 Aucune absence en raison de vacances annuelles ne doit être d’une durée 

inférieure à trois (3) heures consécutives dans une même journée. Cependant, 
s’il lui reste moins de trois (3) heures de crédit de vacances, le professionnel 
peut alors prendre le temps qu’il lui reste en temps consécutif dans une même 
journée. 
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5.5.5.4 Si pour les besoins du Service ou de l’Arrondissement, il y a eu déplacement 
autorisé du dîner du professionnel et que la période de temps à travailler dans 
l’après-midi est moindre que trois (3) heures, le professionnel peut prendre la 
totalité de ce temps à même ses crédits de vacances. 

 
5.5.6 Situation au 31 décembre 

 
Le professionnel qui a complété ou complètera le nombre d’années de service 
requis le ou avant le 31 décembre de l’année civile en cours, a droit, au 1er mai 
de la même année, au nombre d’heures de vacances prévu au paragraphe 
5.5.5.1. 

 
5.5.7 Prorata au moment du départ 

 
5.5.7.1 Vacances acquises 

 
Le professionnel qui quitte le service de l’Employeur a droit, au cours de l’année 
en cours, au solde des heures de vacances accumulées pour l’année précédente 
et tel qu’indiqué au tableau de paragraphe 5.5.5.1, en concordance avec le 
nombre de ses années de service, plus un dixième (1/10) de ce nombre par mois 
complet de service depuis le début de l’année en cours, jusqu’à concurrence du 
maximum prévu au paragraphe 5.5.5.1. 

 
5.5.7.2 Vacances anticipées 

 
Le professionnel qui quitte le service de l’Employeur et qui bénéficie de vacances 
par anticipation a droit, pour l’année durant laquelle il quitte le service de 
l’Employeur, à un dixième (1/10) du nombre d’heures prévues au tableau du 
paragraphe 5.5.5.1 entre le 1er mai de l’année en cours et le moment de son 
départ. 

 
L’Employeur est autorisé à retenir, sur les dernières paies du professionnel, toute 
somme d’argent proportionnelle aux heures de vacances anticipées versées par 
l’Employeur alors que le professionnel n’y avait pas droit. 

 
5.5.8 Professionnel absent sans traitement 

 
5.5.8.1 Vacances acquises 

 
Le professionnel absent sans traitement au cours d’une année a droit, au 1er mai 
suivant, à un nombre d’heures de vacances correspondant au nombre de mois 
complets de service et le calcul se fait conformément aux dispositions du présent 
article. 

 
5.5.8.2 Vacances anticipées 

 
Le professionnel absent sans traitement au cours d’une année de référence voit 
son quantum d’heures de vacances réduit selon le nombre de mois complet 
d’absence sans traitement. 

 
5.5.9 Établissement des années de service 

 
Pour le calcul des jours de vacances, les années servant à établir le quantum de 
vacances sont les années de service reconnues, c'est-à-dire le service continu 
auquel s’ajoutent les périodes d’emploi antérieures reconnues pour les fins 
d’application du règlement concernant le Régime de retraite des professionnels, 
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en autant que lesdites années aient été travaillées à la Ville de Montréal ou aux 
autres anciennes entités énumérées à l’article 5 de la Charte de la Ville de 
Montréal. Ce paragraphe ne peut avoir pour effet de diminuer le quantum de 
vacances d’un professionnel déjà à l’emploi. 

 
5.5.10 Cumul des vacances lors d’absence en maladie 

 
5.5.10.1 Vacances acquises 

 
Au cours d’une année, le professionnel absent pendant plus de six (6) mois pour 
maladie, qu’il soit ou non rémunéré ou qu’il ait ou non bénéficié des prestations 
d’invalidité courte durée mentionnées au paragraphe 5.7.1.2, a droit, au 1er mai 
suivant, à un nombre d’heures de vacances correspondant au nombre de mois 
complets de service incluant les six (6) premiers mois d’absence pour maladie. 
Le professionnel n’accumule aucune heure de vacances pendant la période en 
excédent desdits six (6) mois d’absence pour maladie. 

 
Le professionnel absent pour maladie professionnelle ou accident de travail en 
vertu de la section 5.8, n’a droit à l’accumulation de vacances que pour les 
douze (12) premiers mois de ladite absence. 

 
5.5.10.2 Vacances anticipées 

 
Au cours d’une année, le professionnel absent pendant plus de six (6) mois pour 
maladie, qu’il soit ou non rémunéré ou qu’il ait ou non bénéficié des prestations 
d’invalidité courte durée mentionnées au paragraphe 5.7.1.2, a droit à un nombre 
d’heures de vacances correspondant au nombre de mois complets de service 
incluant les six (6) premiers mois d’absence pour maladie. Le professionnel 
n’accumule aucune heure de vacances pendant la période en excédent desdits 
six (6) mois d’absence pour maladie. 

 
Le professionnel absent pour maladie professionnelle ou accident de travail en 
vertu de la section 5.8, a droit à un nombre d’heures de vacances que pour les 
douze (12) premiers mois de ladite absence. 

 
5.5.10.3 Le professionnel de retour d’un congé sans traitement, d’un congé de maternité, 

d’un congé parental, d’un congé d’adoption, d’une absence en maladie ou pour 
accident du travail ou maladie professionnelle peut reporter au 1er mai suivant sa 
date de retour au travail, le nombre d’heures annuelles de vacances, s’il en est, 
pour lui permettre de bénéficier au maximum du même nombre d’heures de 
vacances auquel il aurait eu droit s’il était demeuré au travail. 

 
5.5.10.4 Pour le professionnel visé par les paragraphes 5.5.10.1, 5.5.10.2 les heures de 

vacances accumulées et non utilisées au 30 avril d’une année ou en excédent du 
nombre maximum d’heures prévu au paragraphe 5.5.10.3, sont rémunérées au 
taux horaire courant du professionnel. 

 
5.6 Traitement lors de maladie non professionnelle 

 
5.6.1 Banque  d’heures  prioritaires  pour  congé  de  maladie  ou  obligations 

familiales ou parentales 
 

À compter du 1er mai 2020, le professionnel a droit à un crédit annuel de 
quatorze (14) heures dans sa banque d’heures prioritaires de congé de maladie 
ou obligations familiales ou parentales. Ces heures sont utilisées en priorité pour 
les absences en maladie, les obligations familiales ou parentales. Ces heures ne 
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sont pas monnayables et ne peuvent être reportées à l’année de référence 
suivante. 

 
5.6.2 Banque d’heures de maladie 

 
5.6.2.1 Le professionnel peut accumuler un crédit d’heures de maladie, au cours d’une 

année de référence, jusqu’à concurrence de deux (2) fois le nombre d’heures 
moyen de travail hebdomadaire prévu pour sa fonction, soit soixante-dix (70) 
heures, à raison d’un douzième (1/12) par mois complet de service. 

 
5.6.2.2 Au 1er mai de chaque année, l’Employeur accorde le crédit d’heures de maladie 

prévu ci-dessus, par anticipation, selon le nombre de mois complets de service 
prévu à la fonction du professionnel entre le 1er mai d’une année ou la date de 
son embauche et le 30 avril de l’année suivante. 

 

À compter du 1er mai 2020, lorsque le professionnel utilise son crédit d’heures de 
maladie durant l’année de référence, après épuisement des heures prévues à 
l’article 5.6.1, celui-ci reçoit une rémunération égale à quatre-vingts pourcent 
(80 %) de son traitement habituel pour ces heures. 

 
La portion non-rémunérée (20 % du traitement) pour des crédits d’heures de 
maladie utilisées est exonéré des cotisations au Régime de retraite des 
professionnels. 

 
5.6.2.3 Le professionnel dont le nombre hebdomadaire d’heures de travail est modifié 

après le 1er mai d’une année voit son crédit d’heures de maladie ajusté en 
conséquence. 

 
5.6.2.4 Le professionnel qui s’absente en raison de maladie ou accident autre que ce qui 

est prévu à la section 5.8 utilise d’abord sa banque d’heures prioritaires de congé 
de  maladie  ou  obligations  familiales  ou  parentales  prévu  à  l’article  5.6.1  et 
ensuite sa banque d’heures de maladie prévue à l’article 5.6.2 pour couvrir le 
délai de carence prévu au contrat d’assurance invalidité courte durée. 

 
5.6.3 Paiement du solde de la banque d’heures de maladie 

 
5.6.3.1 Au 30 juin de chaque année, l’Employeur paye le solde du crédit d’heures de 

maladie pour la période comprise entre le 1er mai de l’année précédente et le 30 
avril de l’année en cours selon le paragraphe 5.6.2.2 et non utilisé par le 
professionnel, au taux horaire du professionnel au 30 avril précédent. La 
professionnelle ou le professionnel qui bénéficie d’un congé de maternité, d’un 
congé d’adoption ou d’un congé parental selon le cas, peut demander à faire 
reporter le paiement du solde du crédit d’heures de maladie. Les sommes ainsi 
reportées sont payables à son retour. 

 
5.6.3.2 Lors de sa mise à la retraite, de sa démission, de son renvoi ou de son décès, 

tout professionnel ou ses ayants droit bénéficient du solde d’heures de maladie 
accumulées à son crédit, en vertu du paragraphe 5.6.2.1 payable au taux horaire 
de son dernier traitement. 

 
5.6.3.3 Aux fins d’application des dispositions des paragraphes 5.6.3.1 et 5.6.3.2, le 

professionnel n’a droit pour l’année durant laquelle il abandonne son emploi qu’à 
un douzième (1/12) du nombre d’heures prévu pour sa fonction, en vertu des 
paragraphes 5.6.2.1 et 5.6.2.2, par mois complet de service entre le 1er mai 
courant et le moment de son départ. 
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5.6.3.4 L’Employeur est autorisé à retenir, sur les dernières paies du professionnel, toute 
somme d’argent proportionnelle au crédit d’heures de maladie versé par 
anticipation par l’Employeur alors que le professionnel n’y avait pas droit. 

 
5.6.4 Information sur le solde des banques 

 
Sur chaque talon de paie, l’Employeur informe le professionnel du solde de ses 
banques d’heures de maladie accumulées en vertu de l’article 5.6.1 et du 
paragraphe 5.6.2.1. 

 
5.6.5 Examen médical 

 
5.6.5.1 En tout temps, l’Employeur peut, de bonne foi et par un expert-médical de son 

choix, faire examiner un professionnel. 
 

5.6.5.2 Le  professionnel  qui  s’absente  pour  raison  de  maladie ou  d’accident  et  qui 
bénéficie de prestations en vertu du contrat d’assurance invalidité courte durée, 
ou qui est sans traitement, doit, lorsque requis, dès son retour au travail, se 
présenter devant l’expert-médical désigné par l’Employeur et, sur demande, 
fournir un certificat de son médecin traitant. 

 
5.6.5.3 Pour toute période d’absence pendant laquelle le professionnel ne touche pas de 

prestations d’invalidité de l’assureur, l’expert médical désigné par l’Employeur 
décide si l’absence est motivée et il détermine la date à laquelle le professionnel 
peut reprendre son travail. Le professionnel a le droit de se faire représenter par 
son médecin. Si le médecin du professionnel et celui désigné par l’Employeur 
diffèrent d’opinion, ils recommandent la nomination d’un troisième médecin dont 
la décision est finale. L’Employeur accepte le choix des deux médecins. Les 
honoraires du troisième médecin sont payés à parts égales par l’Employeur et 
par le professionnel visé. 

 
5.6.5.4 Le professionnel, qui est requis de se présenter devant l’expert-médical désigné 

par l’Employeur en dehors de ses heures de travail pour fins d’évaluation 
médicale avant de reprendre le travail, est compensé par une remise en temps 
simple pour la période de temps passée devant l’expert médical s’il n’est pas 
déjà autrement rémunéré. Le temps ainsi compensé est déterminé par l’expert- 
médical. 

 
5.6.6 Attente de la décision de l’assureur 

 
5.6.6.1 Le professionnel qui est en attente d’une décision de l’assureur relativement à 

son  admissibilité  à  l’assurance-invalidité  de  courte  durée  peut  obtenir  une 
avance monétaire correspondant à deux fois son traitement périodique. 

 
Cette avance est permise seulement lorsque le délai de paiement par l’assureur 
dépasse trente (30) jours de la fin du délai de carence prévu au paragraphe 
5.7.1.2  ou  de  la  transmission  à  l’assureur  par  le  professionnel  du  certificat 
médical du médecin traitant du professionnel servant à établir l’admissibilité à 
l’assurance-invalidité.  Les  modalités  de  récupération  de  cette  avance  sont 
prévues à la section 7.3. 

 
5.6.7 Retour progressif 

 
5.6.7.1 Le professionnel en invalidité peut, lorsqu’il est apte à reprendre partiellement 

son travail selon l’avis de son médecin traitant, réintégrer progressivement son 
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poste au rythme déterminé par le médecin traitant, sous réserve d’une entente 
avec le supérieur immédiat. 

 
5.6.7.2 Dans  ce  cas,  les  heures  travaillées  sont  rémunérées  au  taux  horaire  du 

professionnel et les heures non travaillées le sont par le régime d’assurance 
invalidité selon les modalités prévues. 

 
5.7 Régime d’assurance 

 
5.7.1 L’Employeur maintient en vigueur le régime actuel d’assurance garantissant à 

tout professionnel qui satisfait aux conditions prévues à la police d’assurance : 
 

5.7.1.1 Une indemnité au décès avant la retraite égale à deux (2) fois son traitement 
annuel; 

 
5.7.1.2 Une indemnité courte durée égale à soixante-quinze pour cent (75 %) de son 

traitement  pour  une  période  de  vingt-six  (26)  semaines  après  un  délai  de 
carence de cinq (5) jours ouvrables; 

 
5.7.1.3 Une indemnité longue durée de soixante-dix pour cent (70 %) du traitement du 

professionnel au début de l’invalidité payable après un délai de carence de vingt- 
sept (27) semaines et cessant au soixante-cinquième (65e) anniversaire de 
naissance du professionnel ou à la date effective de sa retraite si antérieure, 
dont trente-cinq pour cent (35 %) est non indexé et l’autre trente-cinq pour cent 
(35 %), indexé annuellement au 1er juillet de chaque année, et ce, à compter du 
1er juillet 2020, selon l’indice des prix à la consommation (IPC) annualisé à 
Montréal, pour l’année précédente, tel que publié par Statistiques Canada. Le 
minimum applicable est de un pour cent (1 %) et le maximum est le pourcentage 
de majoration du traitement du professionnel prévu à la section 7.2 pour l’année 
selon les modalités prévues à la police d'assurance en vigueur; 

 
5.7.1.4 Une indemnité en cas de mutilation ou décès accidentel avant la retraite; 

 
5.7.1.5 Une assurance médicale complémentaire (médicale, dentaire, optique) incluant 

une assurance-voyage; 
 

5.7.1.6 et ce, sous réserve des clauses pertinentes de la police d’assurance en vigueur. 
 

5.7.2 Adhésion 
 

5.7.2.1 Tous les professionnels permanents et occasionnels sont régis, selon le cas, par 
le régime d’assurance des professionnels prévue à la section 5.7 ou à l’article 
B.2.7 de la convention collective. 

 
5.7.3 Coûts de l’assurance 

 
5.7.3.1 Jusqu’au 31 décembre 2019, l’Employeur assume la totalité de la prime de la 

police d’assurance pour le professionnel. Toutefois, une prime est exigible au 
titre de l’assurance médicale complémentaire au professionnel qui désire couvrir 
son conjoint et les personnes à sa charge, et ce, selon un partage des coûts 
(Employeur/professionnel) représentant quatre-vingt-deux pourcent (82 %) pour 
l’Employeur et dix-huit pourcent (18 %) pour le professionnel. 

 

5.7.3.2 À compter du 1er   janvier 2020, l’Employeur assume soixante-cinq pour cent 
(65 %) de la prime de la police d’assurance et le professionnel assume trente- 
cinq  pour  cent  (35 %)  de  la  prime,  selon  le  plan  (individuel/familial  ou 
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l’exemption) qu’il aura choisi. Les cotisations de l’Employeur et du professionnel 
sont réparties de façon fiscalement efficace pour le professionnel. 

 
5.7.3.3 Jusqu’au  31  décembre  2021,  l’Employeur  maintient  le  partage  des  coûts 

(Employeur/retraité) applicable selon la date de retraite et les choix de protection 
du retraité. S’il prend sa retraite le 1er janvier 2022 ou après, le retraité assume 
100 % de la prime d’assurance en fonction des choix de protections offerts et 
prévus au contrat d’assurance. Seul le professionnel permanent peut bénéficier 
d’un régime d’assurance à la retraite. 

 
5.7.4 Assurance décès additionnelle 

 
S’il le désire, le professionnel peut bénéficier de l’assurance-décès additionnelle 
par tranche de dix mille dollars (10 000 $) prévue à ladite police, de même que 
de l’assurance-décès pour les personnes à charge s’il satisfait aux conditions 
prévues à ladite police et qu’il en défraie totalement le coût. 

 
S’il le désire, le professionnel peut également bénéficier d’une garantie 
additionnelle  facultative  décès  mutilations  accidentelles  à  la  condition  de 
satisfaire aux conditions prévues à la police et d’en défrayer les coûts. 

 
5.7.5 Les dispositions du chapitre 8 ne s’appliquent pas eu égard aux décisions de 

l’assureur. 
 

5.7.6 Dans  les  quatre-vingt-dix  (90)  jours  suivant  la  signature  de  la  convention 
collective, l’Employeur remet au Syndicat copie de la police d’assurance 
mentionnée à l’article 5.7.1 ainsi que le descriptif du régime d’assurance. 

 
5.7.7 Dans le même délai, l’Employeur remet à chaque professionnel un descriptif 

sommaire du régime d’assurance. Lorsqu’un professionnel est nouvellement 
embauché, l’Employeur lui fait parvenir copie dudit document. 

 
5.8 Accident du travail et maladie professionnelle 

 
5.8.1 L’Employeur verse au professionnel qui est victime d’une lésion professionnelle 

le salaire net pour la partie de la journée de travail au cours de laquelle ce 
professionnel devient incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion, 
lorsque celui-ci aurait normalement travaillé pendant cette partie de la journée, 
n’eût été de son incapacité. 

 
L’Employeur verse ce salaire au professionnel au moment où il lui aurait 
normalement versé si celui-ci fournit l’attestation médicale requise du médecin. 

 
5.8.2 L’Employeur verse au professionnel qui est victime d’une lésion professionnelle, 

si celui-ci devient incapable d’exercer sa fonction en raison de sa lésion, quatre- 
vingt-dix pour cent (90 %) de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour 
où ce professionnel aurait normalement travaillé n’eût été de son incapacité, 
pendant les quatorze (14) jours complets suivant le début de cette incapacité. 

 
L’Employeur verse ce salaire au professionnel au moment où il lui aurait 
normalement versé si celui-ci fournit l’attestation médicale requise du médecin. 

 
5.8.3 Lorsque l’incapacité d’exercer sa fonction en raison de sa lésion se prolonge au- 

delà  de  quatorze  (14)  jours,  l’Employeur  verse  au  professionnel  dont  le 
traitement annuel à la date de l’événement est supérieur au salaire maximum 
annuel  assurable  tel  qu’établi  par  la  Loi  sur  les  accidents  du  travail  et  les 
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maladies professionnelles, (RLRQ.,c .A.-3.001), une indemnité complémentaire. 
Celle-ci correspond à un montant brut suffisant, compte tenu des retenues 
applicables, pour couvrir la différence entre quatre-vingt-dix pourcent (90 %) du 
traitement annuel net (1) et l’indemnité de remplacement du revenu (IRR) reçue. 
De  ce  montant  brut,  l’Employeur  prélève,  en  plus  de  l’impôt  sur  le  revenu 
payable   en   vertu   des   lois   applicables,   les  cotisations   payables   par   le 
professionnel en vertu des régimes publics. 

 
L’indemnité complémentaire prévue est versée à intervalle de deux (2) semaines 
à compter de la 4e semaine qui suit le versement des indemnités de 
remplacement de revenu (IRR) par la CNESST. Lorsque la période couverte par 
l’indemnité de remplacement du revenu (IRR) est inférieure à une période de 
paie, l’indemnité complémentaire payée par l’Employeur est établie au prorata du 
nombre de jours indemnisés par la CNESST. 

 
Durant la période d’incapacité, le professionnel peut continuer à participer au 
régime d’assurance collective prévu à la section 5.7 s’il en fait la demande au 
début de son incapacité et s’il acquitte régulièrement les primes exigibles. 
L’Employeur continue d’assumer sa part durant la période d’incapacité. 

 
(1) Aux fins d’application du premier alinéa du présent article, le traitement net du 
professionnel est établi à partir du traitement brut auquel on applique les 
déductions suivantes : 

 
 L’impôt sur le revenu payable en vertu des lois applicables; 

 
 Les cotisations payables en vertu des régimes publics; 

 
 La   cotisation   payable   au   Régime   de   retraite   auquel   le 

professionnel  participe,  celui-ci  bénéficiant  d’une  exonération 
des cotisations durant la période d’incapacité. 

 
5.8.4 Pour les matières non prévues aux articles 5.8.1, 5.8.2 et 5.8.3, la Loi sur les 

accidents de travail et les maladies professionnelles (RLRQ., c. A-3.001) et ses 
modifications s’appliquent. 

 
5.8.5 L’Employeur  peut,  par  un  expert  médical  de  son  choix,  faire  examiner  le 

professionnel  accidenté,  et  ce,  conformément  aux  dispositions  légales 
afférentes. 

 
5.8.6 Nonobstant toute autre disposition, dès qu’un professionnel est considéré apte 

au travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, 
l’Employeur  le  réintègre  dans  son  poste  ou  tout  autre  poste  vacant  de  sa 
fonction, ou toute autre fonction de groupe de traitement équivalent ou inférieur, 
qu’il est apte à occuper et ce, sans perte de traitement. 

 
5.8.7 À défaut de postes vacants, l’Employeur peut déplacer le titulaire d’un poste 

selon la règle prévue à l’article 2.3.4; le professionnel ainsi déplacé est alors 
considéré  comme  ayant  été  mis  en  disponibilité.  Le  professionnel  visé  par 
l’article 5.8.6 est réintégré dans le poste ainsi devenu vacant. 

 
5.8.8  À défaut de postes d’un groupe de traitement équivalent ou inférieur disponibles 

et conformes à sa condition physique et à ses qualifications, les dispositions de 
la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (RLRQ., c. A- 
3.001) s’appliquent. 
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5.8.9 En application de l’article 5.8.8, si le professionnel ne peut être réintégré dans un 
poste de l’unité de négociation, l’Employeur peut, conformément à l’article 6.2.2, 
l’intégrer dans tout emploi qu’il est en mesure d’accomplir chez l’Employeur. 

 
5.9 Environnement et sécurité 

 
5.9.1 L’Employeur  prend  les  mesures  nécessaires  pour  maintenir  des  conditions 

convenables d’hygiène, d’aération, d’éclairage, de température, d’humidité et de 
sécurité dans les endroits de travail. 

 
5.9.2 Lorsque nécessaire, l’Employeur fait transporter, à ses propres frais, chez le 

médecin le plus proche ou à l’hôpital, le professionnel victime d’un accident du 
travail ou celui devenu subitement et sérieusement malade durant l’horaire de 
travail. 

 
5.9.3 L’Employeur met gratuitement à la disposition des professionnels, dans tous les 

lieux de travail et sur les chantiers, une trousse de premiers soins. 
 

5.10 Comité mixte d’environnement et de sécurité 
 

5.10.1 L’Employeur et le Syndicat conviennent de créer et de maintenir un Comité mixte 
d’environnement et de sécurité couvrant l’ensemble des lieux de travail où 
oeuvrent des professionnels. 

 
5.10.2 Le Comité se réunit aussi souvent que les besoins le commandent, dans les dix 

(10) jours d’une demande de l’une ou l’autre des parties. 
 

5.10.3 Le Comité est formé de deux (2) représentants de l’Employeur et de deux (2) 
représentants du Syndicat, et chacun peut s’adjoindre, au besoin, un (1) 
représentant du lieu de travail en cause. 

 
5.10.4 Le Comité adopte toute procédure qu’il juge opportune pour une bonne gestion 

interne. 
 

5.10.5 Le  Comité  se  réunit  pendant  les  heures  de  travail  et  les  représentants  du 
Syndicat y siègent sans perte de traitement. 

 
5.10.6 Le Comité fait, aux deux (2) parties, les recommandations jugées opportunes 

pour solutionner les problèmes et les griefs d’environnement et de sécurité, et 
ceux-ci en disposent à leur discrétion. 

 
5.11 Transport en commun 

 
Le professionnel qui utilise un moyen de transport en commun durant les heures 
de travail pour l’exécution de son travail doit être compensé pour les déboursés 
encourus de ce chef. 

 
5.12 Remboursement de dépenses 

 
5.12.1 Le  professionnel  est  remboursé  de  toute  dépense  encourue  dans  ou  en 

conséquence  de  l’exercice  de  sa  fonction,  en  autant  que  celle-ci  ait  été 
approuvée au préalable par l’Employeur. 

 
5.12.2 La politique de l’Employeur consiste à accorder un taux uniforme d’allocation de 

dépenses et de frais de déplacement aux professionnels qui sont appelés à 
encourir de tels frais dans des circonstances analogues. 
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5.12.3 Le professionnel qui se croit lésé par l’interprétation des termes de la présente 
section ou l’application qui en est faite peut soumettre son grief selon le mode de 
règlement des griefs et d’arbitrage prévu au chapitre 8. 

 
5.12.4 Pour tout déplacement impliquant des dépenses prévisibles de vingt-cinq dollars 

(25,00 $)  et  plus,  l’Employeur  accorde,  sur  demande,  une  avance  pour 
compenser les frais de déplacement et les dépenses approuvées au préalable. 

 
5.13 Prime de disponibilité 

 
5.13.1 L’Employeur peut s’assurer de la disponibilité d’un  professionnel, pour toute 

période en dehors des heures normales de travail de ce professionnel. 
 

5.13.2 L’Employeur  met  à  la  disposition  du  professionnel  en  disponibilité  un  outil 
numérique tel qu’un téléphone cellulaire ou un téléavertisseur. 

 
5.13.3 La disponibilité demandée est répartie en alternance entre les professionnels qui 

effectuent normalement le travail pour lequel la disponibilité est requise. 
Exceptionnellement, un professionnel qui n’effectue pas normalement le travail 
pour  lequel  la  disponibilité  est  requise,  mais  qui  possède  tout  de  même 
l’expertise  lui  permettant  d’accomplir  le  travail  pourrait  devoir  se  rendre 
disponible. 

 
5.13.4 L’Employeur ne peut demander la disponibilité à un professionnel absent du 

travail. 
 

5.13.5 Au prorata du nombre d’heures de disponibilité complétées, le professionnel 
requis d’être en disponibilité reçoit le montant correspondant à une (1) heure de 
travail rémunérée selon son taux horaire par tranche complète de huit (8) heures 
de disponibilité. La période de repas du professionnel n’est pas comptabilisée 
comme période de disponibilité au sens de cette section. 

 
5.14 Entente avec un partenaire externe 

 
Une entente entre l’Employeur et un partenaire externe permettant l’octroi d’un 
rabais ou d’un privilège particulier ou d’un bénéfice aux professionnels peut être 
modifiée ou annulée en tout temps, et ce, sans préavis par l’Employeur. Il en va 
de même pour les rabais ou privilèges particuliers accordés aux professionnels 
pour l’usage de certains services ou de l’acquisition de certains produits offerts 
de façon générale par l’Employeur. 
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CHAPITRE 6 
 

6. CONDITIONS D’EMPLOI 
 

6.1 Permanence du professionnel 
 

Aucun professionnel ne peut être nommé ou promu à une fonction de 
professionnel à titre permanent à moins que son nom ne soit inscrit sur une liste 
d’éligibilité se rapportant à cette fonction. 

 
6.1.1 Au  cours  de  sa  période  d’essai,  le  professionnel  qui  a  satisfait  à  l’examen 

médical lorsque requis, peut être nommé en permanence par l’Autorité 
compétente. 

 
6.1.2 Au   terme   de   sa   période   d’essai   de   cinquante-deux   (52)   semaines,   le 

professionnel concerné est nommé en permanence par l’Autorité compétente. 
 

6.1.3 Toute absence de dix (10) jours ouvrables et plus, sauf pour vacances annuelles, 
prolonge d’autant la période d’essai. 

 
6.1.4  Pendant sa période d’essai, le professionnel peut être remercié de ses services 

par l’Employeur si ce dernier juge qu’il n’a pas les qualifications et les aptitudes 
nécessaires.  Il  cesse  alors  de  recevoir  son  traitement.  La  décision  de 
l’Employeur est finale et ne peut faire l’objet d’un grief. Le professionnel ainsi 
remercié ne peut être réengagé qu’un (1) an après la date de son renvoi. 

 
6.2 Statut du professionnel 

 
6.2.1  Aucun employé de l’Employeur appelé à accomplir une fonction apparaissant à 

l’annexe  « A »  ne  peut  avoir  de  statut  autre  que  celui  de  professionnel 
permanent, en période d’essai, occasionnel, provisoire ou bibliothécaire 
occasionnel à temps partiel. 

 
6.2.2 Relocalisation 

 
En application de l’article 5.8.9 et nonobstant l’article 6.2.1, un professionnel peut 
être relocalisé hors de l’unité de négociation; dans ce cas, l’Employeur prend les 
dispositions pour s’assurer que le professionnel reçoive au moins une 
rémunération annuelle égale au traitement qu’il recevait au moment de sa 
relocalisation. 

 
6.3 Ancienneté 

 
6.3.1 Acquisition et perte du droit d’ancienneté 

 
6.3.1.1  Pour le professionnel, l’ancienneté signifie la durée totale en années, en mois et 

en jours au service de l’Employeur, à compter de la date de son dernier 
embauchage. L’ancienneté s’acquiert, rétroactivement au premier (1er) jour de 
son embauche, dès que le professionnel a terminé sa période d’essai. 

 
6.3.1.2 Pour l’employé des anciennes municipalités énumérées à l’article 5 de la Charte 

de la Ville de Montréal, ainsi que pour l’employé de l’ex-Ville de Montréal ou de 
l’ex Communauté urbaine de Montréal, la date d’ancienneté est celle qui leur 
était reconnue dans leur unité de négociation d’origine ou à défaut, la dernière 
date d’embauche dans leur municipalité d’origine. 
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6.3.1.3 Les raisons d’absence suivantes n’interrompent d’aucune manière l’accumulation 
et le maintien de l’ancienneté : 

 
6.3.1.3.1 Absence avec ou sans traitement causée par maladie ou accident; 

 
6.3.1.3.2 Absence ou congé avec ou sans traitement autorisé par la convention collective 

ou par l’Employeur selon le cas; 
 

6.3.1.3.3 Absence   pour   activités   syndicales   ou   professionnelles   autorisée   par   la 
convention ou par l’Employeur; 

 
6.3.1.3.4 Période de suspension pour raisons disciplinaires. 

 
6.3.1.4 Le professionnel perd les droits que confèrent son ancienneté et son emploi pour 

l’une ou l’autre des raisons suivantes : 
 

6.3.1.4.1 S’il quitte de son plein gré son emploi sans avoir obtenu, au préalable, une 
permission d’absence de son Employeur; 

 
6.3.1.4.2 S’il  est  congédié  pour  cause  juste  et  suffisante  dont  la  preuve  incombe  à 

l’Employeur; 
 

6.3.1.4.3 S’il démissionne. 
 

6.3.1.5 À  la  demande  du  professionnel,  l’Employeur  informe  ce dernier  de sa date 
d’ancienneté et de sa date de service (avantages). En cas d’erreur, le 
professionnel soumet une demande de révision au responsable des ressources 
humaines de son service ou de son arrondissement. S’il y a désaccord, le 
professionnel soumet son cas selon la procédure de règlement des griefs prévue 
au chapitre 8. 

 
6.4 Mouvement de personnel 

 
6.4.1 Poste vacant 

 
6.4.1.1 L’Employeur peut combler tout poste nouvellement créé ou devenu vacant qu’il 

décide de combler par un professionnel mis en disponibilité conformément à la 
section 2.3 ou la section 5.8. 

 
6.4.1.2 Si l’Employeur décide de combler, il procède à la nomination du professionnel au 

plus tard douze (12) mois suivant le début de la vacance ou de la création du 
poste. Nonobstant ce qui précède, lorsque le délai pour combler un poste arrive 
à échéance après le 1er  septembre d’une année, l’Employeur peut attendre la fin 
de l’exercice budgétaire en cours et procéder au comblement du poste au plus 
tard au cours du mois de janvier suivant. 

 
Si la nomination du professionnel survient au-delà de ce délai, celle-ci rétroagit 
au terme dudit délai. 

 
Si l’Employeur abolit le poste pendant la période ci-dessus décrite, il doit aviser 
les professionnels dont la candidature est encore considérée dans le processus, 
s’il en est. 

 
6.4.1.3 Tout poste professionnel faisant l’objet d’un comblement en permanence pour 

lequel il n’existe pas de liste d’éligibilité valide pour ce poste doit faire l’objet d’un 
avis de concours. 
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6.4.2 Concours 
 

L’Employeur désigne un responsable du concours (affichage, admissibilité, 
évaluation  des  compétences  et  éligibilité).  Le  responsable  est  membre  du 
Comité d’évaluation prévu à l’annexe « L ». 

 
Ce responsable est un cadre en ressources humaines. 

 
6.4.2.1 Les avis de concours doivent être affichés dans le système de postulation en 

ligne de l’Employeur en indiquant si le concours est réservé à l’interne ou s’il est 
également ouvert à l’externe et en précisant : 

 
 Le titre de fonction et le groupe de traitement des postes à 

combler; 
 Le nombre et les numéros de postes lorsqu’ils existent et sont 

connus au moment de l’affichage; 
 Le ou les lieux de travail; 
 L’unité administrative; 
 La nature et les exigences normales de la fonction; 
 La  nature  spécifique  du  poste  et,  s’il  en  est,  les  exigences 

particulières qui en découlent; 
 Les atouts, le cas échéant; 
 Les conditions particulières et actuelles du poste suivantes; 
 L’horaire   suivant   les   modalités   prévues   à   la   convention 

collective; 
 La  prime  de  disponibilité  selon  les  modalités  prévues  à  la 

convention collective; 
 La date limite d’inscription; 
 L’adresse courriel à utiliser pour toutes questions; 
 L’avis de concours doit mentionner la ou les unités administratives 

visées lorsque la liste d’éligibilité issue de ce concours pourrait servir 
à  combler  des  postes  éventuels  de  même  nature  et  ayant  des 
qualifications similaires. 

 
6.4.2.2  Le professionnel intéressé à occuper ce poste doit soumettre sa candidature par 

voie électronique à l’aide de l’application de postulation en ligne de l’Employeur. 
 

Un professionnel qui, au moment de l’affichage, était absent en raison de 
vacances annuelles peut soumettre sa candidature dans les cinq (5) jours 
ouvrables de son retour de vacances dans la mesure où la liste d’éligibilité n’est 
pas confectionnée. 

 
6.4.2.3 Admissibilité et convocation aux examens 

 
6.4.2.3.1  Le professionnel qui répond aux exigences du poste pour lequel un avis de 

concours a été affiché est inscrit sur une liste d’admissibilité. Toute combinaison 
d’instruction et d’expérience pertinente est considérée, compte tenu de la 
description de fonction. 

 
L’Employeur rend admissible le candidat qui détient un diplôme universitaire et 
qui possède le niveau d’expérience pertinente minimale pour les fonctions de 
l’annexe « A » selon leur groupe de traitement respectif. 
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Groupe de 
traitement 

Années d’expérience 
pertinente minimale 

requises 

1, 1E, 20E 2 

2 4 

3 6 

4 8 

 

Pour les fonctions du groupe de traitement 1, 1E et 20E l’Employeur peut 
demander moins d’années d’expérience pertinente que le minimum requis. 

 
L’Employeur peut refuser la candidature d’un professionnel en période d’essai. 

 
6.4.2.3.2 L’Employeur s’assure que le Syndicat a accès aux avis de concours. 

 
6.4.2.3.3 Le responsable du concours établit l’admissibilité des candidats conformément à 

l’avis de concours. Les atouts mentionnés dans l’avis de concours ne peuvent 
être utilisés pour discriminer les candidats à l’étape de l’admissibilité. 

 
6.4.2.3.4 Le  professionnel  est  informé  par  courriel  de  la  décision  relative  à  son 

admissibilité. Lorsque le responsable du concours rejette la candidature d’un 
professionnel, il doit l’informer, par écrit, des motifs fondant sa décision. 

 
6.4.2.3.5 Les professionnels admis sont convoqués à l’examen en précisant les étapes 

d’évaluation prévues, leur pondération ainsi que la cote de passage. Si 
l’évaluation se tient en plus d’une étape, l’avis de convocation indique les étapes 
éliminatoires. 

 
6.4.3 Procédure d’appel 

 
6.4.3.1 Le professionnel dont la candidature est rejetée peut en appeler de la décision 

au responsable du concours suivant les modalités suivantes : 
 

L’appel doit être logé, par courriel, à l’adresse courriel mentionnée à l’avis de 
concours et mentionnée au paragraphe 6.4.2.1, dans les trois (3) jours ouvrables 
de la réception de cette décision. Le responsable du concours qui transmet 
l’appel à un Comité de révision formé d’un (1) représentant désigné par 
l’Employeur, d’un (1) représentant du Syndicat et d’un (1) représentant désigné 
par le Directeur de la Direction dotation et diversité en emploi. 

 
Chaque partie peut s’adjoindre une personne-ressource de son choix. Les 
représentants du Syndicat y siègent sans perte de traitement. 

 
Le Comité doit se réunir dans les trois (3) jours ouvrables de la réception de la 
demande d’appel. 

 
Le responsable du concours ne peut être l’un des trois (3) membres du Comité 
de révision. 

 
6.4.3.2 Le Comité de révision maintient la décision ou inscrit le nom du professionnel sur 

la liste d’admissibilité. 
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6.4.3.3 Le Comité de révision doit prendre sa décision en tenant compte des exigences 
apparaissant à l’avis de concours, et les représentants du Syndicat ont accès à 
toute l’information nécessaire à la compréhension du dossier étant entendu qu’ils 
sont tenus à la confidentialité. 

 
6.4.3.4 Le Comité de révision rend sa décision immédiatement lors de sa rencontre. La 

décision du comité est finale. 
 

6.4.3.5 Le comité d’évaluation ne peut procéder à l’évaluation tant et aussi longtemps 
qu’il y a des dossiers pertinents à ce concours à l’étude devant le comité de 
révision. 

 
6.4.4 Demande de mutation ou de rétrogradation 

 
Le professionnel permanent qui désire être muté ou rétrogradé, qui s’est porté 
candidat et qui répond aux exigences normales du poste doit être convoqué en 
entrevue par deux (2) représentants de l’Employeur avant de poursuivre le 
processus de concours. Lorsque l’Employeur retient la candidature du 
professionnel désirant muter, le processus de concours est annulé. 

 
Dans le cas où la candidature du professionnel désirant muter ou rétrograder 
n’est pas retenue, l’Employeur fournit, par écrit, les motifs du refus au 
professionnel. La décision ne peut faire l’objet d’un grief. L’Employeur poursuit le 
processus de concours avec les autres candidats conformément à l’article 6.4.2 
et à l’annexe « L ». 

 
Le professionnel en période d’essai et le professionnel permanent qui est dans 
sa première année suivant sa période d’essai ne peut faire de demande de 
mutation. 

 
6.4.5 Liste d’éligibilité 

 
6.4.5.1 Lorsque la liste d’admissibilité est constituée et sous réserve du paragraphe 

6.4.3.5, le comité d’évaluation évalue les candidats. Le candidat ayant réussi le 
concours voit son nom inscrit sur la liste d’éligibilité. 

 
6.4.5.2 La  liste  d’éligibilité  résultant  d’un  concours  demeure  valide  vingt-quatre  (24) 

mois, aux fins prévues dans l’avis de concours. 
 

6.4.5.3 Un professionnel dont le nom est inscrit sur une liste d'éligibilité demeure inscrit 
sur cette liste s’il refuse le poste pour lequel cette liste est constituée, sauf 
lorsque ce professionnel est le dernier de cette liste, la rendant automatiquement 
caduque à la suite de son refus. Il en va de même lorsqu’il reste plus d’un 
professionnel sur une liste et qu’ils refusent tous un poste pour lequel cette liste 
est constituée. 

 
6.4.5.4 Réussite ou échec à un examen 

 
Un professionnel qui échoue un examen dans le cadre d’un processus 
d'évaluation ne pourra être considéré, et ce, pendant un (1) an suivant l'échec, 
comme candidat pour un autre processus d'évaluation si un examen semblable 
est requis. A contrario, un professionnel qui réussit un examen lors d'un 
processus d'évaluation se verra exempté d'un examen semblable pendant une 
période de cinq (5) ans pour tout autre processus d'évaluation où cet examen est 
requis. 
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6.4.6 Choix du professionnel 
 

La  liste  d’éligibilité  est  constituée  des  candidats  ayant  réussi  le  concours, 
lesquels se voient attribuer une cote « A » ou « B ». 

 
6.4.6.1 Le  choix  du  professionnel  se  fait  parmi  les  noms  apparaissant  sur  la  liste 

d’éligibilité, par élimination, selon l’ordre suivant : 
 

1-   Le professionnel le plus apte à réaliser les mandats du poste, parmi ceux 
ayant   obtenu   la   cote   « A »,   en   accordant   la   priorité   à   celui   de 
l’Arrondissement lorsque le poste relève d’un arrondissement; 

 
2-   Le professionnel le plus apte à réaliser les mandats du poste, parmi ceux 

ayant   obtenus   la   cote   « B »,   en   accordant   la   priorité   à   celui   de 
l’Arrondissement lorsque le poste relève d’un arrondissement; 

 
6.4.6.2 Délai pour occuper le poste 

 
Le professionnel nommé doit occuper le poste dans le mois qui suit la date de la 
décision du directeur du Service ou de l’Arrondissement visé. Il reçoit, s’il y a lieu, 
son nouveau traitement à compter de la date de la décision. 

 
6.4.6.3 Aux fins de l’article 6.4.6: 

 
1-  Le professionnel est celui qui est professionnel au début de la période 

d’affichage, qui est toujours à l’emploi au moment du comblement; 
 

2-  Le professionnel de l’Arrondissement se définit comme le professionnel qui 
est titulaire d’un poste permanent dans l’Arrondissement ou celui qui y est 
assigné de façon temporaire au début de l’affichage. 

 
6.4.7 Rétrogradation et réintégration 

 
6.4.7.1 Dans les six (6) mois qui suivent la date de son entrée en service dans sa 

nouvelle fonction si, de l’avis du directeur du Service ou de l’Arrondissement, 
dans lequel est nommé le professionnel, celui-ci ne peut remplir adéquatement 
sa fonction, il doit être retourné à son ancienne fonction ou à une fonction 
équivalente nonobstant l’article 6.4.6. Cette rétrogradation prend effet à la date 
de la décision du directeur du Service ou de l’Arrondissement et le professionnel 
reçoit le traitement qu’il aurait eu à cette date s’il n’avait pas été promu. Les 
raisons motivant cette rétrogradation sont données au professionnel concerné et, 
sur demande, au Syndicat. 

 
6.4.7.2 Dans le même délai, le professionnel promu peut, avec l’approbation du directeur 

du Service ou de l’Arrondissement dans lequel est nommé le professionnel, 
réintégrer sa fonction antérieure ou une fonction équivalente, au traitement qu’il 
aurait eu s’il n’avait pas été promu, sans perdre aucun des avantages qu’il avait 
obtenus avant cette promotion. 

 
6.4.7.3 Pour des raisons personnelles et à sa demande, le professionnel peut, selon les 

modalités prévues à l’article 6.4.4, être rétrogradé à une fonction inférieure, 
pourvu qu’il y ait vacance, au traitement qu’il aurait eu s’il avait occupé cette 
fonction précédemment, sans perte des autres avantages accumulés. 
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6.4.8 Mutation administrative 
 

6.4.8.1 Nonobstant toute autre disposition, un professionnel peut être muté à un autre 
poste   dans   la   même   fonction   en  raison   des   besoins   administratifs   de 
l’Employeur,  en  autant  que  le  professionnel  puisse  remplir  les  exigences 
normales de ce poste. 

 
6.4.8.2 L’Employeur informe le professionnel et le Syndicat dix (10) jours ouvrables 

précédant la mutation administrative. Le professionnel ainsi muté peut contester 
la décision de l’Employeur en se prévalant de la procédure des griefs prévue au 
chapitre 8. 

 
6.4.9 Échange de postes 

 
Nonobstant les articles 6.4.1 à 6.4.8, deux (2) professionnels, occupant des 
fonctions de même niveau peuvent muter simultanément chacun dans le poste 
de l’autre, en autant que les supérieurs immédiats soient d’accord avec ledit 
mouvement et qu’ils s’entendent sur la date où le changement de titulaire 
s’effectuera. 

 
6.4.10 Prêt de service 

 
Un prêt de service ne doit généralement pas dépasser une période d’un (1) an. 
Une telle période peut cependant être prolongée sur décision de l’Autorité 
compétente, et ce, après en avoir fourni les motifs au Syndicat. Une telle 
prolongation  est  sujette  à  la  procédure  de  règlement  des  griefs  prévue  au 
Chapitre 8. 

 
6.4.11 Nomination temporaire 

 
6.4.11.1 Poste vacant ou nouvellement créé 

 
Pour les besoins du Service ou de l’Arrondissement, le directeur peut combler 
temporairement un poste vacant ou nouvellement créé régi par les dispositions 
du présent article, tant et aussi longtemps qu’il n’existe pas de liste d’éligibilité. 
Pour ce faire, il peut utiliser une liste d’éligibilité déjà constituée pour un poste 
similaire. 

 
6.4.11.2 Poste temporairement vacant 

 
6.4.11.2.1 Si  un  poste  régi  par  la  présente  convention  collective,  devenu  vacant  par 

l’absence d’un professionnel qui doit éventuellement revenir à son poste, sauf 
dans le cas des vacances annuelles, est comblé par un professionnel occupant 
une fonction inférieure : 

 
Le professionnel ainsi assigné bénéficie de l’augmentation de traitement prévue 
à  cet  effet  après  vingt  (20)  jours  ouvrables  d’assignation  continue, 
rétroactivement à la première journée; 

 
Pour bénéficier du traitement de la fonction supérieure, le professionnel doit 
exécuter les tâches caractéristiques de la fonction et le travail doit lui être confié 
par son supérieur immédiat. 
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6.4.11.2.2 Choix du professionnel remplaçant 
 

6.4.11.2.2.1 Lorsque l’Employeur décide de combler de façon temporaire un poste permanent 
ou temporaire, le choix du professionnel se fait parmi les professionnels du 
groupe de traitement inférieur de la Division puis de la Direction dont les noms 
apparaissent sur la liste d’éligibilité valide pour ce poste. Par la suite, il peut 
utiliser une liste d’éligibilité valide pour un poste similaire, en tenant compte des 
aptitudes requises pour le poste à combler. 

 
6.4.11.2.2.2 Si la durée prévue du comblement est de quinze (15) mois ou plus, l’Employeur 

procède à un affichage dans le système de postulation en ligne de l’Employeur 
en indiquant la durée prévue de comblement. Il peut aussi rechercher en même 
temps un candidat de l’externe. Au terme de cet affichage, l’Employeur peut 
combler le poste par le candidat de son choix. 

 
6.4.11.3 S’il  s’agit  d’une  fonction  supérieure,  le  professionnel  assigné  bénéficie  de 

l’augmentation de traitement prévu au paragraphe 6.4.12.2. 
 

6.4.11.4 Durée du remplacement 
 

Aucun remplacement dans une fonction supérieure pour une période supérieure 
à celle prévue au paragraphe 6.4.1.2 n’est possible sans entente avec le 
Syndicat, sauf dans les cas de maladie, de congés parentaux ou d’un congé 
sans traitement. 

 
6.4.11.5 Refus d’une nomination 

 
Le professionnel peut refuser une nomination temporaire dans une fonction 
supérieure. 

 
6.4.11.6 Absence de postes vacants 

 
Si, en l’absence de postes vacants et à la demande de ses supérieurs, un 
professionnel exécute temporairement les tâches caractéristiques d’une fonction 
supérieure d’une façon continue, il reçoit l’augmentation de traitement selon les 
dispositions prévues au paragraphe 6.4.12.2, à compter de la première journée 
de la période pendant laquelle il a rempli cette fonction. 

 
6.4.11.7 Mécanismes salariaux (promotion et fonction supérieure) 

 
6.4.12.1 Promotion permanente 

 
6.4.12.1.1 Le professionnel promu reçoit au moins le minimum de l’échelle de traitement de 

sa nouvelle fonction. Cependant, si le traitement actuel du professionnel, 
augmenté du prorata de l’augmentation statutaire due avant la date de sa 
promotion plus l’équivalent d’une augmentation statutaire basée sur le traitement 
ainsi obtenu, est supérieur au minimum de l’échelle de traitement de la fonction 
proposée, le professionnel est promu au traitement annuel ainsi calculé sans 
toutefois  dépasser  le  maximum  de  l’échelle  de  traitement  de  la  fonction 
proposée. 

 
6.4.12.1.2 Si la nomination permanente suit immédiatement la nomination temporaire dans 

un poste de la même fonction dans le même Service ou Arrondissement, on 
établit le nouveau traitement en ajoutant au traitement de fonction supérieure le 
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prorata de l’augmentation statutaire due dans la fonction supérieure. La date de 
nomination en permanence devient alors la nouvelle date anniversaire. 

 
6.4.12.2 Fonction supérieure 

 
À la date d’entrée en fonction, le professionnel nommé en fonction supérieure 
bénéficie du prorata de l’augmentation statutaire due avant la date de sa 
nomination en fonction supérieure et d’une augmentation de traitement de quatre 
et demi pourcent (4,5 %) sans toutefois excéder le maximum de sa nouvelle 
échelle de traitement. 

 
6.4.12.2.1 Si le nouveau traitement ainsi établi est inférieur au minimum de son nouveau 

groupe de traitement, son traitement est automatiquement porté à ce minimum. 
 

6.4.12.2.2 L’augmentation est également versée durant les absences du professionnel, sauf 
s’il est remplacé par un autre professionnel dans le même poste. 

 
6.4.12.2.3 À  chaque  date  anniversaire  d’assignation  continue,  le  professionnel  reçoit 

l’augmentation statutaire prévue, jusqu’à ce que le maximum de l’échelle de 
traitement de la fonction supérieure soit atteint. 

 
6.4.12.2.4 Lorsque  le  directeur  ou  son  représentant  décide  de  mettre fin  à la fonction 

supérieure, le professionnel réintègre son ancien poste et reçoit le traitement qu’il 
aurait reçu s’il était demeuré à son ancien poste. 

 
6.4.12.2.5 Cette augmentation de traitement dont bénéficie le professionnel est versée à 

chaque période de paie sous forme d’un montant forfaitaire et n’est pas cotisée 
au Régime de retraite des professionnels. 

 
6.4.12.2.6 Les heures de travail supplémentaire durant la période d’assignation temporaire 

sont majorées de cinquante pour cent (50 %) ou cent pour cent (100 %) selon le 
cas,  conformément  à  l’article  5.2.2  et  sont,  au  choix  du  professionnel, 
rémunérées au taux horaire courant du professionnel dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours de la demande ou versées dans la banque de temps à compenser. À 
défaut d’exprimer ce choix, les heures de travail supplémentaires majorées sont 
versées et gérées selon les dispositions de la banque de temps à compenser 
prévues à 5.2.4. 

 
6.4.12.2.7 À sa demande, le professionnel pourra faire reconnaître cette augmentation de 

traitement  aux  fins  de  calcul  de  la  rente  conformément  aux  dispositions  du 
Régime de retraite des professionnels. 

 
6.4.12.2.8 À sa demande, le professionnel pourra faire reconnaître cette augmentation de 

traitement  aux  fins  de  calcul  de  la  rente  conformément  aux  dispositions  du 
Régime de retraite des professionnels. 

 
6.4.13 Mouvement hors unité 

 
6.4.13.1 Lorsqu’un professionnel, nommé pour occuper temporairement une fonction hors 

unité pour une période inférieure à trente-six (36) mois cesse d’occuper ledit 
poste, il retourne à son poste régulier avec les mêmes droits que s’il avait 
réellement exercé sa fonction pendant tout ce temps. S’il ne détenait pas de 
poste ou si celui-ci a été aboli pendant sa nomination, il réintègre l’unité de 
négociation et est relocalisé conformément aux dispositions des sections 2.3 et 
6.4. 
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6.4.13.2 Si,  pendant  la  durée  de  la  nomination  et  de  l’avis  de  l’Employeur,  ledit 
professionnel doit être remplacé selon les dispositions des présentes, les délais 
prévus à l’article 6.4.10 et au paragraphe 6.4.11.4 sont, après avis au Syndicat, 
prolongés pour la durée de ladite nomination. Il en est de même si un ou des 
professionnels remplaçants doivent, à leur tour, être remplacés. 

 
6.4.13.3 À  l’expiration  de  la  période  de  trente-six  (36)  mois,  prévue  au  paragraphe 

6.4.13.1, le poste du professionnel est considéré vacant et les dispositions de 
l’article 6.4.1 s’appliquent, sauf dans les cas où le remplacement hors unité est 
nécessaire en raison d’une absence pour cause de maladie ou d’accident de 
travail, y incluant toute nomination temporaire découlant de tel remplacement. 
Advenant la réintégration dans l’unité de négociation, le professionnel ainsi mis 
en disponibilité se voit appliquer les dispositions des sections 2.3 et 6.4. 

 
6.4.13.4 Le professionnel permanent, nommé en vue de la permanence dans un poste 

hors de l’unité d’accréditation, conserve pour un maximum de douze (12) mois, le 
droit de revenir dans l’unité d’accréditation. Si son ancien poste professionnel est 
occupé ou aboli, il est alors considéré comme ayant été mis en disponibilité dans 
la fonction professionnelle du poste permanent qu’il détenait au moment de sa 
nomination hors unité. 

 
6.4.14 Informations diverses à transmettre au Syndicat 

 
6.4.14.1 Les renseignements nominatifs au sens de la Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels sont 
fournis sur une base confidentielle et aux seules fins de renseigner le Syndicat 
qui ne les utilisera que pour effectuer des études globales et pour gérer les 
dispositions de la convention collective. 

 
6.4.14.2 L’Employeur maintient la pratique de transmettre à chaque période de paie au 

Syndicat, sous forme informatisée et sécurisée, les informations actuelles 
provenant du Registre des postes ou d’un système le remplaçant. 

 
6.4.14.3 L’Employeur maintient également le format des fichiers transmettant l’information 

prévue au paragraphe 6.4.14.2. Si l’Employeur souhaite modifier ce format, il doit 
en aviser le Syndicat au moins quatre (4) mois à l’avance. 

 
6.4.14.4 L’Employeur transmet au Syndicat les listes d’admissibilité et d’éligibilité aux 

postes régis par la présente convention ainsi que copie de tout avis de vacance, 
de toute décision relative aux nominations, promotions, mutations, prêts, 
rétrogradations, suspensions et congédiements des professionnels régis par les 
présentes. Ces documents sont transmis au Syndicat, sous forme informatisée et 
sécurisée, si possible, dans les quinze (15) jours ouvrables de leur établissement 
ou de leur adoption. 
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CHAPITRE 7 
 

7. CONDITIONS DE TRAITEMENT 
 

7.1 Augmentation statutaire 
 

7.1.1 Détermination de l’augmentation statutaire 
 

Conformément à l’article 7.1.3, le professionnel a droit à une augmentation 
statutaire équivalant à quatre et demi pourcent (4,5 %) de son traitement annuel 
brut, jusqu’à ce qu’il ait atteint le maximum de son échelle de traitement, prévue 
à l’annexe « A » pour sa fonction. 

 
7.1.2 Différence avec le maximum de l’échelle de traitement 

 
Si, à la suite d’une augmentation statutaire, la différence entre le traitement du 
professionnel et le maximum de l’échelle de traitement prévue est moindre que 
cinquante dollars (50,00 $), son traitement est porté au maximum de l’échelle. 

 
7.1.3 Versement du statutaire 

 
Le professionnel reçoit son augmentation statutaire d’année en année le jour 
anniversaire de sa nomination ou de sa promotion temporaire ou permanente, à 
moins que l’Employeur ne l’ait informé, par écrit, au préalable de sa décision et 
des motifs de ne pas accorder cette augmentation. Toutefois, si l’augmentation 
statutaire est refusée, le directeur du Service ou de l’Arrondissement ou son 
représentant doit, sur demande, soumettre au Syndicat les motifs qui justifient 
telle décision. 

 
À  compter  de  la  signature  de  la  convention  collective,  l’Employeur  peut 
déterminer une date fixe pour l’octroi des augmentations statutaires des 
professionnels. L’Employeur avise le Syndicat soixante (60) jours à l’avance de 
son intention de procéder à ce changement. Le cas échéant, un prorata de 
l’augmentation statutaire est accordé aux professionnels visés pour la période 
allant de la date de la dernière augmentation statutaire à la nouvelle date visée 
pour l’octroi des augmentations statutaires. L’augmentation économique précède 
l’augmentation statutaire. 

 
7.2 Plan de rémunération et de traitement 

 
7.2.1 Le  traitement  quotidien  d’un  professionnel  en  période  d’essai,  occasionnel, 

provisoire ou permanent est établi en prenant pour base la semaine de cinq (5) 
jours de travail. 

 
7.2.2 Le professionnel est rémunéré pour les heures effectivement travaillées à moins 

qu’il ne bénéficie, lors d’absences, de son plein traitement en vertu des 
dispositions de la convention collective. 

 
7.2.3 Le traitement individuel du professionnel au service de l’Employeur est majoré 

sous réserve de l’article 7.2.4 de la façon suivante aux dates prévues ci-après : 
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À compter du : Pourcentage d’augmentation 
économique 

1er janvier 2015 2,00 % 

1er janvier 2016 2,50 % 

1er janvier 2017 2,50 % 

1er janvier 2018 1,75 % 

1er janvier 2019 1,50 % 

1er janvier 2020 2,25 % 

1er janvier 2021 2,00 % 

1er janvier 2022 2,25 % 

1er janvier 2023 2,00 % 

 
7.2.4 Augmentation de traitement 

 

Le 1er janvier de chaque année, le traitement du professionnel est majoré du taux 
prévu à l’article 7.2.3 jusqu’à concurrence du nouveau maximum de l’échelle de 
traitement applicable. Dans le cas où la majoration du traitement est inférieure au 
taux prévu, la différence lui est versée sous forme forfaitaire, conformément à 
l’article 7.3.1, pour l’année de majoration. 

 
Aucun professionnel ne subit de réduction de traitement par suite d’une 
réévaluation de sa fonction et de la mise en vigueur de nouvelles échelles de 
traitement. 

 
7.2.5 La rétroactivité découlant de l’article 7.2.3 est versée à chaque professionnel y 

ayant droit, qui est à l’emploi de l’Employeur le 3 juillet 2019, au professionnel 
retraité y ayant droit, ou au professionnel en invalidité de courte durée et aux 
ayants droits du professionnel décédé. Ce paiement est effectué dans les cent 
vingt (120) jours de la signature de la convention collective. Le paiement de la 
rétroactivité des autres ajustements salariaux est effectué dans les cent quatre- 
vingts (180) jours de la signature de la convention collective. 

 
7.2.6 Le traitement du professionnel ne peut, en aucun cas, dépasser le maximum de 

l’échelle de traitement de sa fonction et ne peut être moindre que le minimum de 
ladite échelle. 

 
7.3 Versement du traitement 

 
7.3.1 Le traitement annuel est réparti en traitements périodiques versés tous les deux 

(2) jeudis avant-midi par virement bancaire, dans l’institution choisie par le 
professionnel. 

 
7.3.2 Si un jour de paie coïncide avec un jour férié, le traitement est versé le jour 

ouvrable précédent. 
 

7.3.3 Remboursement monétaire 
 

7.3.3.1 Lorsque le professionnel doit faire un remboursement monétaire à l’Employeur, 
ce remboursement se fait par déduction sur la paie. L’Employeur peut retenir 
jusqu’à  cent  pour  cent  (100 %)  du  traitement  périodique  dans  les  cas  se 
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rapportant à la section 5.6. Dans tous les autres cas, l’Employeur ne retient, à la 
fois, jamais plus que l’équivalent de trente-trois et un tiers pour cent (33 1/3 %), 
après en avoir informé le professionnel au moins une période de paie à l’avance. 

 
7.3.3.2 Nonobstant le paragraphe 7.3.3.4, si le professionnel est sans rémunération en 

raison d’un congé autorisé, l’Employeur débutera les prélèvements aux fins de 
son remboursement de la dette lorsque le professionnel reçoit à nouveau son 
traitement à moins d’entente particulière. Si un départ définitif est prévu, la dette 
devient exigible au moment du départ. 

 
7.3.3.3 L’Employeur n’est pas tenu de se conformer à cette obligation si cette façon 

d’agir fait courir le risque de ne pas pouvoir récupérer l’argent versé en trop ou si 
le professionnel a agi malhonnêtement ou négligemment en acceptant les 
sommes perçues en trop. 

 
7.3.3.4 Dans les cas d’un remboursement d’une somme due par le professionnel ou par 

l’Employeur, les parties conviennent que tel remboursement ou ajustement ne 
peut rétroagir pour une période de plus de trois (3) ans de la réclamation. 
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CHAPITRE 8 
 

8. PROCÉDURE DE GRIEF ET ARBITRAGE 
 

8.1 Application 
 

8.1.1 Tout  grief  déposé  à  compter  de  la  date  de  signature  de  la  présente 
convention  collective  par  l’une  ou  l’autre  des  parties  est  soumis  à  la 
procédure prévue au présent chapitre. 

 
8.1.2 Un grief déposé avant cette date y est également soumis pour toute procédure 

prévue au présent chapitre qui reste à suivre jusqu’à ce qu’il soit retiré, réglé ou 
décidé par l’arbitre. 

 
8.2 Dépôt du grief 

 
8.2.1 Le professionnel qui estime que ses droits ont été lésés peut, avant de soumettre 

un grief par l’entremise du Syndicat, tenter de régler son problème avec un 
représentant de l’Employeur du Service ou de l’Arrondissement. Il pourra alors, 
s’il le désire, être accompagné du représentant du Syndicat, sans perte de 
traitement. 

 
8.2.2 Un grief est déposé par écrit. 

 
8.2.3 Un grief du Syndicat est déposé au directeur du Service ou de l’Arrondissement 

concerné avec copie au directeur de la Direction des relations de travail du 
Service des ressources humaines de l’Employeur. 

 
8.2.4 Un grief de l’Employeur est déposé au président du Syndicat. 

 
8.2.5 Enquête de grief par le Syndicat 

 
8.2.5.1  Le représentant du Syndicat chargé d’une enquête pour grief peut, après avoir 

complété le formulaire prévu à l’annexe « D », enquêter pendant les heures de 
travail, sans perte de traitement, lorsque la nature du grief l’exige. Le temps 
consacré à cette enquête par le professionnel n’est pas rémunéré par 
l’Employeur. 

 
8.2.5.2  L’Employeur peut cependant reporter, pour une courte période, une libération 

syndicale à cette fin, si celle-ci affecte de façon sérieuse le bon fonctionnement 
de l’unité administrative où travaille le représentant du Syndicat. 

 
8.2.5.3 Toutefois, ce report ne peut s’effectuer s’il entraîne la prescription du grief. 

 
8.3 Prescription du grief 

 
8.3.1  Sauf dans les cas prévus à l’article 3.1.3 et au paragraphe 5.1.2.3 où le délai est 

de dix (10) jours ouvrables, un grief est déposé conformément à la section 8.2 
dans les soixante (60) jours suivant la date de la connaissance de l’événement 
qui a donné naissance au grief. Dans le cas d’un grief du Syndicat, cette 
connaissance est celle par le professionnel ou par le Syndicat, selon la première 
des deux (2) éventualités. Sauf dans l’application de l’article 7.3.5, un grief ne 
peut être déposé plus de cent quatre-vingts (180) jours après la date de cet 
événement. 
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8.3.2 Aux fins du paragraphe 7.3.3.4, le grief est soumis dans les soixante (60) jours 
de la réclamation. 

 
8.3.3 Toute  mésentente  relative  à  l’interprétation  et  à  l’application  de  la  présente 

convention, y compris les cas de suspension, de rétrogradation ou de renvoi, 
sauf le renvoi survenant durant la période d’essai, constitue un grief qui peut être 
soumis à l’arbitrage de la façon prévue à la section 8.6. 

 
8.4 Comités mixtes de griefs 

 
8.4.1 Des comités mixtes de griefs composés d’un nombre égal de représentants du 

Syndicat  et  de  l’Employeur sont  constitués  aux  fins  des rencontres que les 
parties tiennent pour donner suite au dépôt des griefs. Il ne peut y avoir plus de 
trois (3) représentants par partie. Une partie peut s’adjoindre une personne 
ressource et en assume les frais, le cas échéant. Les représentants du Syndicat 
y siègent sans perte de traitement. 

 
8.4.2 Ces comités mixtes de griefs comprennent des comités mixtes locaux de griefs 

et un comité mixte central de griefs. 
 

8.4.3 Ces comités mixtes de griefs tiennent des procès-verbaux de leurs rencontres. 
 

8.4.4 Le règlement d’un grief qui intervient à un comité mixte local de griefs ou au 
comité mixte central de griefs, reste conditionnel à son approbation par l’Autorité 
compétente au sein de l’Employeur ainsi que du Syndicat, que ce règlement le 
mentionne ou non. 

 
8.4.5 Comités mixtes locaux de griefs 

 
8.4.5.1 Les comités mixtes locaux de griefs sont ceux constitués dans chaque service 

central et dans chaque arrondissement de l’Employeur. 
 

8.4.5.2 Un  comité  mixte  local  de  griefs  discute  des  griefs  déposés  au  nom  des 
professionnels affectés à un service central ou à un arrondissement dans lequel 
il est constitué. 

 
8.4.5.3 Le  règlement  d’un  grief  qui  intervient  à  un  comité  mixte  local  de  griefs  ne 

constitue pas un précédent, que ce règlement le mentionne ou non. 
 

8.4.5.4 Le  règlement  d’un  grief  qui  intervient à  un  comité mixte local de griefs est 
conditionnel à son approbation par le comité mixte central de griefs lorsque le 
grief implique une interprétation de la présente convention collective ou un enjeu 
de portée générale entre les parties. 

 
8.4.5.5 En l’absence de règlement, un grief est aussi soumis au comité mixte central de 

griefs lorsque l’une des parties en fait la demande écrite. 
 

8.4.5.6 Les comités mixtes locaux de griefs transmettent au comité mixte central de 
griefs leurs procès-verbaux relatifs aux griefs visés aux paragraphes 8.4.5.4.et 
8.4.5.5. 

 
8.4.6 Comité mixte central de griefs 

 
8.4.6.1 Le  comité  mixte  central  de  griefs  discute  des  griefs  qui  impliquent  une 

interprétation  de  la  présente  convention  collective  ou  un  enjeu  de  portée 
générale entre les parties et des griefs que les comités mixtes locaux de griefs lui 
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soumettent à la demande de l’une des parties, conformément aux paragraphes 
8.4.5.4 et 8.4.5.5. 

 
8.4.6.2 Le  règlement  d’un  grief  qui  intervient  au  comité  mixte  central  de  griefs  ne 

constitue pas un précédent lorsque ce règlement le mentionne. 
 

8.5 Rencontres entre les parties 
 

8.5.1 Les parties discutent du grief lors d’une ou de plusieurs rencontres du comité 
mixte local de griefs dans les soixante (60) jours suivant son dépôt et, dans les 
cas prévus aux paragraphes 8.4.5.4.et 8.4.5.5, du comité mixte central de griefs 
dans les soixante (60) jours additionnels suivants. 

 
8.5.2 Lors de toute rencontre visée à l’article 8.5.1, l’autre partie que celle qui a 

déposé le grief peut lui demander d’exposer les faits et les moyens de droit sur 
lesquels repose le grief et, que cette demande ait été faite ou non, les parties 
vérifient consciencieusement les possibilités de régler le grief. 

 
8.5.3 L’absence d’une demande de l’autre partie que celle qui a déposé le grief de lui 

exposer les faits et les moyens de droit sur lesquels repose le grief, ne la prive 
pas de formuler une telle demande après la soumission du grief à un arbitre 
prévue à la section 8.7. 

 
8.6 Soumission du grief à l’arbitrage 

 
8.6.1 À moins d’un retrait ou d’un règlement, la partie qui a déposé le grief le soumet à 

l’arbitrage, conformément au présent article, dans les trente (30) jours suivant la 
réponse transmise par écrit par l’autre partie dans le délai prévu à l’article 8.5.1 
ou, à défaut de cette réponse, à l’expiration de ce délai. 

 
8.6.2 Un grief est soumis à l’arbitrage par avis écrit. 

 
8.6.3 Le   Syndicat   donne   l’avis   d’arbitrage   au   directeur   du   Service   ou   de 

l’Arrondissement concerné avec copie au directeur de la Direction des relations 
de travail du Service des ressources humaines de l’Employeur. 

 
8.6.4 L’Employeur donne l’avis d’arbitrage au président du Syndicat. 

 
8.7 Soumission du grief à l’arbitre 

 
8.7.1 Le groupe « Service d’arbitrage accéléré » (S.A.A.) est nommé pour agir comme 

arbitre, conformément à la loi et aux dispositions de la présente convention 
collective. 

 
8.7.2 À moins d’un retrait ou d’un règlement, la partie qui a déposé le grief donne à 

l’autre partie un avis d’intention de le soumettre à S.A.A. dans les trois cent 
soixante (360) jours suivant sa soumission à l’arbitrage prévue à l’article 8.6.1. 

 
8.7.3 Un avis d’intention de soumettre le grief à S.A.A. est donné par écrit. 

 
8.7.4 Le Syndicat donne l’avis d’intention de soumettre le grief à S.A.A. avec copie au 

directeur du Service ou de l’Arrondissement concerné avec copie au directeur de 
la Direction des relations de travail du Service des ressources humaines de 
l’Employeur. 
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8.7.5 L’Employeur donne l’avis d’intention de soumettre le grief à S.A.A. avec copie au 
président du Syndicat. 

 
8.8 Audience du grief 

 
8.8.1 Les  dates  d’audience  nécessaires  proposées  sont  acceptées  par  les  deux 

parties ou, si nécessaire, décidées par un arbitre. 
 

8.8.2 Les parties confirment le nom de leurs procureurs mandatés pour agir dans ce 
grief et réservent la première date d’audience auprès de S.A.A. au plus tard dans 
les trente (30) jours suivant l’avis d’intention de soumettre le grief à S.A.A. prévu 
à l’article 8.7.2. 

 
8.8.3 Advenant   le   besoin   de   dates   d’audience   additionnelles,   les   parties   en 

conviennent avec l’arbitre assigné par S.A.A. au plus tard dans les trente (30) 
jours suivant la dernière audience tenue. 

 
8.9 Procédure sommaire d’arbitrage 

 
8.9.1  Lorsque le Syndicat, conformément à l’article 3.1.3 ou au paragraphe 5.1.2.3, 

soumet à l’arbitrage un désaccord relatif à un refus d’autorisation d’un congé 
sans traitement pour études ou à une modification d’horaire, l’audition est tenue 
devant  un  arbitre  du  groupe  « Service  d’arbitrage  accéléré »  et  ce  dernier 
partage le temps disponible entre les parties. 

 
8.9.2  L’arbitre tient l’audition dans les dix (10) jours suivant la date où il est saisi du 

grief et rend sa décision par écrit dans les dix (10) jours suivants. Telle décision 
constitue un cas d’espèce et ne crée aucun précédent. 

 
8.9.3 L’audition du grief soumis à la présente procédure est limitée à une journée. 

Aucune note écrite ou décision arbitrale autres que celles impliquant l’Employeur 
ne peut être déposée lors de l’audition. 

 
8.9.4  L’arbitre entend le grief sur le fond à moins qu’il ne donne droit à une objection 

préliminaire se rapportant à la juridiction de l’arbitre ou aux délais. 
 

8.9.5 L’Employeur assume le fardeau de la preuve. 
 

8.9.6  L’arbitre saisi d’un désaccord relatif à un refus d’autorisation d’un congé sans 
traitement pour études, a comme mandat de décider si ce refus était fondé et, 
par conséquent, de maintenir ou de renverser cette décision. 

 
8.9.7  L’arbitre,  saisi  d’un  désaccord relatif  à  une  modification d’horaire, a comme 

mandat de décider si le changement d’horaire était fondé sinon, l’Employeur 
rétablit le professionnel dans son ancien horaire. L’arbitre peut également 
accorder une compensation au professionnel dont l’horaire a été modifié. Cette 
compensation ne peut excéder le taux horaire normal majoré de cinquante pour 
cent (50 %) pour chaque heure travaillée en dehors de son horaire normal. 

 
8.9.8 Le délai de soumission du grief à la procédure sommaire d’arbitrage peut, à la 

demande du Syndicat, être prolongé de dix (10) jours ouvrables. 
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8.10 Les délais 
 

Chacun des délais prévus aux articles 8.3.1, 8.3.2, 8.5.1, 8.6.1, 8.7.2, 8.8.2, 8.8.3 
et au paragraphe 8.9.1.8 est de rigueur, mais les parties peuvent convenir par 
écrit de sa prolongation pour une durée déterminée. 

 
8.11 Pouvoirs de l’arbitre 

 
8.11.1 Les pouvoirs de l’arbitre sont limités à décider des griefs suivant la lettre et 

l’esprit de la convention collective, ainsi que des lois et des règlements réputés 
faire partie de la convention collective et nécessaire à son application et à son 
interprétation. 

 
8.11.2 L’arbitre n’a autorité en aucun cas pour ajouter, pour soustraire, pour modifier ou 

pour amender quoi que ce soit à la convention collective. 
 

8.11.3 En matière disciplinaire, l’arbitre a juridiction pour maintenir, modifier ou pour 
abroger toute mesure disciplinaire, ordonner la réinstallation du professionnel 
dans tous ses droits à la fonction qu’il occupait ainsi que de décider de toute 
indemnité, laquelle ne dépasse jamais le total du traitement perdu. L’arbitre a 
aussi juridiction pour rendre toute autre décision qui peut lui sembler plus juste 
dans les circonstances. Le fardeau de la preuve incombe à l’Employeur. 

 
8.11.4 La  sentence  de  l’arbitre  est  motivée.  Elle  est  finale,  lie  les  parties  et  est 

exécutoire. 
 

8.12 Honoraires et frais d’arbitrage 
 

8.12.1 Les honoraires et frais d’arbitrage sont payés à parts égales par le Syndicat et 
l’Employeur. 

 
8.12.2 Lorsque les parties demandent conjointement une annulation ou une remise de 

l’audition, elles assument à parts égales les honoraires et frais d’arbitrage. 
 

8.12.3 Lorsqu’une seule partie demande l’annulation et que sa demande est acceptée 
par l’arbitre, cette partie assume seule la totalité de ces honoraires et déboursés 
s’il en est. 

 
8.12.4 Lorsque  les parties  demandent  conjointement  les services  d’un sténographe 

officiel, les frais de celui-ci font partie des frais d’arbitrage. 
 

8.12.5 Lorsqu’une seule partie demande les services d’un sténographe officiel, cette 
partie assume seule ces frais, mais l’autre partie a le droit d’obtenir une copie de 
la transcription à ses propres frais. 

 
8.13 Exécution de la sentence 

 
Advenant qu’une ordonnance soit rendue par l’arbitre de payer une somme, la 
partie ou le professionnel visé a un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour 
effectuer son paiement, mais les parties peuvent convenir par écrit ou l’arbitre 
peut ordonner un délai additionnel. 
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8.14 Mode de communication 
 

8.14.1 Aux fins de la présente procédure de grief et d’arbitrage, les communications 
entre les parties sont faites par courriel. 

8.14.2 Une communication de l’Employeur au Syndicat est faite à l’adresse courriel 
[sppmm@sppmm.org]. Cette adresse courriel peut être modifiée par un avis écrit 
du Syndicat adressé au directeur de la Direction des relations de travail du 
Service des ressources humaines. 

 
8.14.3 Une communication du Syndicat au directeur de la Direction des relations de 

travail  du  Service  des  ressources  humaines,  est  faite  à  l’adresse  courriel : 
[relations_travail@ville.montreal.qc.ca]. Cette adresse courriel peut être modifiée 
par un avis écrit de l’Employeur adressé au président du Syndicat. 

 
8.14.4 Les dates indiquées sur le rapport de transmission de l’expéditeur par courriel 

sont présumées constituer une preuve sommaire servant à calculer les délais. 
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CHAPITRE 9 
 

9. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

9.1 Liste des annexes 
 

« ANNEXE A » Échelles de traitement applicables aux fonctions couvertes par la présente 
convention. 

 

« ANNEXE A1 »  Ajustement salariaux – Loi sur l’équité salariale. 
 

« ANNEXE B » Conditions de travail régissant les professionnels occasionnels, provisoires et 
bibliothécaires occasionnels à temps partiel au service de l’Employeur. 

 

« ANNEXE C » Comité mixte de productivité et de travail à un tiers. 
 

« ANNEXE D » Formulaire « Demande de libération syndicale » pour activités syndicales. 
 

« ANNEXE E » Descriptions de fonctions. 
 

« ANNEXE F » Programme d’aide aux employés. 
 

« ANNEXE G » Pratiques interdites. 
 

« ANNEXE H » Le programme d’accès à l’égalité. 
 

« ANNEXE I » Les stagiaires. 
 

« ANNEXE J » Contrat type du congé à traitement différé. 
 

« ANNEXE K » Travail à temps partiel. 
 

« ANNEXE L » Comité d’évaluation. 
 

« ANNEXE M » Comité assurances collectives 
 

« ANNEXE N » Comité de classification 
 

Les annexes « A », « A1 », « B », « C », « D », « E », « F », « G », « H », 
« I », « J », « K », « L », « M » et « N » et les lettres d’entente font partie 
intégrante de la présente convention collective. 

 

 
9.2 Durée de la convention collective 

 

9.2.1 La convention collective est en vigueur le 1er  février 2014 et se termine le 31 
décembre 2023 inclusivement. 

 
9.2.2 Les modifications apportées à la convention collective en vigueur jusqu’au 31 

janvier 2014, ne prennent effet qu’à compter de la signature de la nouvelle 
convention collective par les parties, à moins de stipulations particulières dans 
l’une ou l’autre des dispositions de celle-ci. 

 
9.2.3 Les  dispositions  de  la  présente  convention  collective  demeurent  en  vigueur, 

jusqu’à la date de la signature de la prochaine convention collective. 
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ANNEXE « A » ÉCHELLES DE TRAITEMENT APPLICABLES AUX FONCTIONS 
COUVERTES PAR LA PRÉSENTE CONVENTION 

 
Groupe 1 

  Date  Minimum  Maximum   
  01-01-2015  50 021 $  83 785 $   
  01-01-2016  51 272 $  85 880 $   
  01-01-2017  52 554 $  88 027 $   
  01-01-2018  53 474 $  89 567 $   
  01-01-2019  54 276 $  90 911 $   
  01-01-2020  55 497 $  92 956 $   
  01-01-2021  56 607 $  94 815 $   
  01-01-2022  57 881 $  96 948 $   

01-01-2023 59 039 $ 98 887 $ 
 

Administrateur – infrastructure, plateforme et 401270
stockage 
Administrateur – de base de données (DBA) 712960
Administrateur réseaux de télécommunications 401190
Agent de conservation des collections végétales et 400550
phytoprotection 
Agent de conservation en muséologie 300580
Agent de gestion en télécommunications et 304380
équipements 
Agent de gestion – Sécurité du revenu 200710
Agent de programmation et d’activités – 355210
Planétarium 
Agent de vérification 742320
Agent – Système de gestion 433810
Analyste d’affaires 401330
Analyste en informatique 732510
Analyste TI 401480
Désigner graphique 600690
Développeur concepteur 401130
Évaluateur régional 400410
Traducteur 703850
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Groupe 2 
Date Minimum Maximum 

01-01-2015 55 866 $  93 968 $  
01-01-2016 57 263 $  96 317 $  
01-01-2017 58 695 $  98 725 $  
01-01-2018 59 722 $  100 453 $ 
01-01-2019 60 618 $  101 960 $  
01-01-2020 61 982 $  104 254 $ 
01-01-2021 63 222 $  106 339 $ 
01-01-2022 64 644 $  108 732 $ 
01-01-2023 65 937 $  110 907 $ 

 

Administrateur principal – base de données (DBA)  304360 
Administrateur principal – infrastructures, plateforme et stockage  401300 
Administrateur principal – réseaux de télécommunications  401200 
Agronome  300630 
Analyste d’affaire – conseil  401370 
Analyste en informatique – responsable  732520 
Analyste financier  400780 
Analyste TI principal  401490 
Architecte-paysagiste  455810 
Bibliothécaire – Responsable  400560 
Biologiste  755830 
Botaniste  755820 
Chargé d’expertise et de pratique conseil  401550 
Chargé de communication – responsable d’activités  400440 
Chargé de projets TI  401210 
Commissaire – Développement économique  305110 
Commissaire à la culture  304110 
Conseiller – Analyse et contrôle de gestion  400010 
Conseiller – Ressources documentaires  492810 
Conseiller – Systèmes de gestion  433820 
Conseiller à l’accueil et au protocole  301800 
Conseiller à l’Ombudsman  400580 
Conseiller artistique – communications corporatives  400630 
Conseiller aux affaires internationales  306210 
Conseiller aux normes  411810 
Conseiller aux rôles d’évaluation  400530 
Conseiller budgétaire  344210 
Conseiller conversation citoyenne  400760 
Conseiller en affaires interculturelles  400000 
Conseiller en aménagement  402860 
Conseiller en approvisionnement  400430 
Conseiller en communication  400150 
Conseiller en communications corporatives  400640 
Conseiller en développement – Habitation  382410 
Conseiller en développement communautaire  367210 
Conseiller en évaluation foncière  382210 
Conseiller en gestion – Finances  345220 
Conseiller en gestion – régimes de retraite  400740 
Conseiller en gestion des ressources financières  345210 
Conseiller en immobilier et expertise immobilière  482810 
Conseiller en logiciel et matériel  732530 
Conseiller en marketing  401560 
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Conseiller en planification 302240
Conseiller en sécurité de l’information 400460
Conseiller en télécommunications et équipements 304350
Conseiller en vérification 742310
Conseiller expérience client 400770
Conseiller expérience utilisateur 400750
Conseiller sciences environnement ou aliments 400980
Conseiller scientifique 303340
Contrôleur de projet 400620
Développeur / concepteur principal 401160
Entomologiste 469810
Évaluateur commercial 400420
Gestionnaire de projet immobilier 401620
Gestionnaire immobilier 202830
Ingénieur forestier 400990
Microbiologiste 402040
Muséologue 303350
Psychologue 400480
Secrétaire - recherchiste 399910
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Groupe 3 
  Date  Minimum  Maximum   
  01-01-2015  86 717 $  102 294 $   
  01-01-2016  88 885 $  104 851 $   
  01-01-2017  91 107 $  107 472 $   
  01-01-2018  92 701 $  109 353 $   
  01-01-2019  94 092 $  110 993 $   
  01-01-2020  96 209 $  113 490 $   
  01-01-2021  98 133 $  115 760 $   
  01-01-2022  100 341 $  118 365 $   
  01-01-2023  102 348 $  120 732 $   

 
Analyste d’affaire principal – projets conseil stratégique 401580
Architecte TI de solutions 400790
Architecte-paysagiste – Chef d’équipe 455830
Chargé d’expertise et de pratique principal 401000
Chargé de projet – grands projet 400590
Chargé de projets – Urbanisme 383410
Chargé de projets principal TI 400970
Chargé du contrôle des gestionnaires externes et des fiduciaires 342410
Chargé du financement 346440
Conseiller - Bureau des régimes de retraite 400730
Conseiller économique 305210
Conseiller en aménagement – Chef d’équipe 402890
Conseiller en analyse financière – Chef d’équipe 213310
Conseiller en finances 392430
Conseiller en gestion des ressources financières – Chef d’équipe 345310
Conseiller en planification budgétaire 304410
Conseiller en recettes fiscales 300640
Conseiller - Normes comptables et certification 400700
Conseiller principal - contrôle de la qualité 400610
Conseiller principal en architecture d’affaires 401570
Coordonnateur – Consultation publique 306410
Professionnel domaine d’expertise – chef d’équipe 400650
Vérificateur principal 400600
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Groupe 4 

  Date  Minimum  Maximum   
  01-01-2015  95 109 $  111 298 $   
  01-01-2016  97 487 $  114 080 $   
  01-01-2017  99 924 $  116 932 $   
  01-01-2018  101 673 $  118 978 $   
  01-01-2019  103 198 $  120 763 $   
  01-01-2020  105 520 $  123 480 $   
  01-01-2021  107 630 $  125 950 $   
  01-01-2022  110 052 $  128 784 $   
  01-01-2023  112 253 $  131 360 $   

 
 

 
Architecte-paysagiste - Chef de groupe 455840 
Chargé de planification – Chef de groupe 402910 
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ANNEXE «A1»               Ajustements salariaux – Loi sur l’équité salariale 
 

Considérant qu’en vertu de la Loi sur l’équité salariale, les ajustements salariaux des 
catégories d’emploi à prédominance féminine ainsi que leurs modalités de versement sont 
réputés faire partie intégrante de la convention collective, les parties conviennent de ce qui 
suit : 

 

À  compter  de  la  signature  de  la  convention  collective,  les  fonctions  à  prédominance 
féminine ainsi que les échelles de traitement visées par l’équité salariale sont : 

 

 
Groupe 1E 

  Date  Minimum  Maximum   
  01-01-2015  50 696 $  84 916 $   
  01-01-2016  51 963 $  87 039 $   
  01-01-2017  53 262 $  89 215 $   
  01-01-2018  54 194 $  90 776 $   
  01-01-2019  55 007 $  92 138 $   
  01-01-2020  56 245 $  94 211 $   
  01-01-2021  57 370 $  96 095 $   
  01-01-2022  58 661 $  98 257 $   
  01-01-2023  59 834 $  100 222 $   

 
Agent de développement culturel 304550
Agent de développement d'activités culturelles, physiques et 700700
sportives  
Agent de développement en loisirs 706500
Agent de gestion – Ressources financières 345510
Agent de gestion – Ressources financières et matérielles 345240
Agent de marketing 303360
Agent de programmes éducatifs 345290
Agent de recherche 499810
Analyste en gestion de documents et archives 403820
Bibliothécaire 400500
Bibliothécaire occasionnel 720790
Chargé de communication 406810
Chargé de protocole et de l’accueil 301420
Commissaire adjoint – Développement économique 305170
Comptable 741810
Concepteur – Réalisateur de programme de formation 395920
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Groupe 020E 
  Date  Minimum  Maximum   
  01-01-2015  56 103 $  93 968 $   
  01-01-2016  57 506 $  96 317 $   
  01-01-2017  58 944 $  98 725 $   
  01-01-2018  59 976 $  100 453 $   
  01-01-2019  60 876 $  101 960 $   
  01-01-2020  62 246 $  104 254 $   
  01-01-2021  63 491 $  106 339 $   
  01-01-2022  64 920 $  108 732 $   
  01-01-2023  66 218 $  110 907 $   

 

 

Agent culturel 700630 
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ANNEXE « B » CONDITIONS     DE     TRAVAIL     RÉGISSANT     LES     PROFESSIONNELS 
OCCASIONNELS, PROVISOIRES ET BIBLIOTHÉCAIRES OCCASIONNELS À 
TEMPS PARTIEL AU SERVICE DE L’EMPLOYEUR 

 
B.1 Application de la présente annexe 

 
B.1.1 La  présente  annexe  s’applique  à  tous  les  professionnels  à  qui  le  statut  de 

professionnel  occasionnel,  provisoire  ou  bibliothécaire  occasionnel  à  temps 
partiel a été conféré. 

 
B.1.2 L’intention  des  parties  est  totalement  exprimée  dans  la  présente  annexe  et 

aucun autre texte n’est présumé s’appliquer, sauf indication contraire. 
 

B.1.3 Les expressions utilisées dans la présente annexe ont la même signification que 
celles utilisées dans la convention collective. 

 
B.2 Professionnel occasionnel 

 
B.2.1 « Professionnel   occasionnel »   :   signifie   tout   professionnel  embauché  par 

l’Employeur pour une durée limitée qui ne peut excéder trois ans : 
 

B.2.1.1 À l’occasion d’un surcroît temporaire de travail ou si les tâches à accomplir sont 
d’une nature essentiellement saisonnière ne justifiant pas le recours à un 
professionnel permanent; 

 
B.2.1.2 Pour  combler  un  poste  devenu  temporairement  vacant  par  l’absence  d’un 

professionnel devant éventuellement revenir à son poste; 
 

B.2.1.3 Pour combler un poste vacant ou nouvellement créé, en attendant la nomination 
d’un professionnel en permanence; 

 
B.2.1.4 Pour  effectuer  un  travail  spécifique  qui  ne  requiert  pas  le  recours  à  un 

professionnel permanent. 
 
 

B.2.1.5 Les personnes embauchées à titre de professionnel occasionnel doivent remplir 
les exigences minimales de la fonction correspondant au poste à combler. 

 
B.2.2 L’Employeur peut, sur avis minimum de cinq (5) jours ou tout autre délai légal 

applicable, remercier en tout temps le professionnel occasionnel, qu’il ait ou non 
complété la période déterminée lors de son embauchage. 
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B.2.3 Conditions de travail 
 

En  plus  d’être  assujetti  aux  clauses  de  la  section  B.2,  le  professionnel 
occasionnel est régi par les conditions de travail de la convention collective, sauf 
les dispositions suivantes qui ne s’appliquent pas : 

 

2.2                    Fusion ou changement des structures juridiques; 
2.3                    Abolition de postes et changements technologiques; 
3.1.2, 3.1.3       Congés sans traitement; 
3.1.10               Congés à traitement différé; 
3.2                    Congés professionnels; 
3.3.3                 Libérations syndicales continues; 
4.7                    Frais d’études; 
5.5.10               Cumul des vacances lors d’absence en maladie; 
5.6                    Traitement lors de maladie non professionnelle; 
5.7                    Régime d’assurance; 
6.1                    Permanence du professionnel; 
6.3                    Ancienneté; 
6.4                    Mouvement de personnel sauf 6.4.6. 

 

B.2.4 Admissibilité et éligibilité 
 

B.2.4.1 Nonobstant l’article B.2.3, le professionnel occasionnel qui est au service de 
l’Employeur depuis plus d’un (1) an a droit à la procédure d’appel prévue à 
l’article 6.4.3 une fois par année civile pour une fonction. 

 

B.2.4.2 Le professionnel occasionnel qui est au service de l’Employeur et dont le nom 
apparaît sur une liste d’éligibilité pour un poste permanent a priorité d’embauche 
sur les candidats dont les noms apparaissent sur cette liste mais qui ne sont pas 
déjà au service de l’Employeur. 

 
 

B.2.5 Banque d’heures prioritaires pour congé de maladie ou obligations familiales 
ou parentales : 

 

À compter du 1er  mai 2020, l’Employeur accorde quatorze (14) heures, de crédit 
d’heures prioritaires de congé de maladie ou obligations familiales ou parentales 
aux professionnels occasionnels. Ces heures sont utilisées en priorité pour les 
absences en maladie, les obligations familiales ou parentales. Ces heures ne sont 
pas monnayables et ne peuvent être reportées à l’année de référence suivante. 

 
B.2.6 Banque d’heures de maladie : 

 
B.2.6.1 Au 1er mai de chaque année, l’Employeur accorde au professionnel occasionnel un 

crédit d’heures de maladie de soixante-dix (70) heures, par anticipation, selon le 
nombre de mois complets de service prévu à sa fonction entre le 1er mai d’une 
année ou la date de son embauchage et le 30 avril de l’année suivante. 

 
B.2.6.2 Le professionnel occasionnel qui s’absente en raison de maladie ou d’accident 

autre que ce qui est prévu à la section 5.8, doit utiliser son crédit d’heures de 
maladie durant sa période d’absence. À compter du 1er   mai 2020, lorsque le 
professionnel utilise un crédit d’heures en maladie durant la période de référence, 
après épuisement des heures prévues à l’article B.2.5, celui-ci recevra une 
rémunération égale à quatre-vingts pourcent (80 %) de son traitement habituel. La 
portion non-rémunérée (20 % du traitement) pour des crédits d’heures de maladie 
utilisées est exonéré des cotisations au Régime de retraite des professionnels. 
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B.2.6.3 À l’épuisement de son crédit d’heures de maladie, les dispositions de la Loi sur les 
normes du travail s’appliquent. 

 
B.2.6.4 En tout temps, l’Employeur peut, de bonne foi, par un médecin de son choix, faire 

examiner un professionnel occasionnel. 
 

 
B.2.6.5 Le professionnel occasionnel qui s’absente pour raison de maladie ou d’accident 

autre que ce qui est prévu à la section 5.8 de la convention collective, doit, lorsque 
requis, se présenter devant l’expert-médical désigné par l’Employeur, et, sur 
demande, fournir un certificat de son médecin traitant. 

 
B.2.6.6 L’expert-médical désigné par l’Employeur décide si l’absence est motivée et il 

détermine la date à laquelle le professionnel occasionnel peut reprendre son travail 
à l’intérieur des limites déterminées au paragraphe B.2.6.3. 

 
B.2.6.7 Au 30 juin de chaque année, l’Employeur paie le solde du crédit d’heures de 

maladie pour la période comprise entre le 1er  mai de l’année précédente et le 30 
avril de l’année en cours, selon le paragraphe B.2.6.1 et non utilisé par le 
professionnel occasionnel, au taux horaire dudit professionnel occasionnel au 30 
avril précédent. 

 
B.2.6.8 Lors de son départ, de son renvoi ou de son décès, le professionnel occasionnel 

(ou ses ayants droit) bénéficie du solde d’heures de maladie accumulées à son 
crédit en vertu du paragraphe B.2.6.1, payables au dernier taux horaire dudit 
professionnel occasionnel. 

 
 

B.2.6.9 Pour les fins d’application des paragraphes B.2.5.7 et B.2.5.8, le professionnel 
occasionnel n’a droit, pour l’année durant laquelle il abandonne le service de 
l’Employeur ou durant laquelle il est remercié de ses services, qu’à un douzième 
(1/12) du nombre d’heures prévu au paragraphe B.2.5.1 par mois complet de 
service entre le 1er  mai de l’année courante et le moment de son départ. 
L’Employeur  est  autorisé  à  retenir  sur  les  dernières  paies  du  professionnel 
occasionnel, toute somme d’argent proportionnelle aux crédits d’heures de maladie 
versées par anticipation par l’Employeur alors que le professionnel occasionnel n’y 
avait pas droit. 

 
B.2.7 Congés spéciaux 

 
Aux fins d’application de l’article 3.7.3 de la convention collective, les heures 
d’absence  motivée   sont   déduites  des   heures   accumulées   au   crédit   du 
professionnel occasionnel en vertu du paragraphe B.2.6.1. 

 
B.2.8 Assurances 

 
B.2.8.1 L’Employeur maintient en vigueur un régime d’assurance garantissant à tout 

professionnel occasionnel qui satisfait aux conditions de la police d’assurance 
prévues à la section 5.7 : 
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 Une  indemnité  au  décès  avant  la  retraite  égale  à  deux  (2)  fois  son 
traitement annuel; 

 

 Une indemnité en cas de mutilation ou décès accidentel avant la retraite; 
 

 Une indemnité longue durée égale à trente-cinq pour cent (35 %) du 
traitement du professionnel au début de l’invalidité payable après le délai 
de carence de vingt-sept (27) semaines et cessant au soixante-cinquième 
anniversaire de naissance du professionnel ou à la date effective de sa 
retraite,  si  antérieure,  indexée  annuellement  au  1er  juillet  de  chaque 
année, et ce, à compter du 1er juillet 2020, selon l’indice des prix à la 
consommation (IPC) annualisé à Montréal, pour l’année précédente, tel 
que publié par Statistiques Canada. Le minimum applicable est de un 
pour cent (1 %) et le maximum est le pourcentage de majoration du 
traitement du professionnel prévu à l’article 7.2.3 pour l’année selon les 
modalités prévues à la police d'assurance en vigueur; 

 

 Une assurance médicale complémentaire (médicale, dentaire, optique) 
incluant une assurance-voyage. 

 

et ce, sous réserve des clauses pertinentes du contrat d’assurance en vigueur. » 
 
B.2.8.2 L’article B.2.8 ne s’applique pas au professionnel occasionnel qui bénéficie déjà 

d’un régime d’assurance à la retraite offert par l’Employeur. 
 
B.2.9 Informations 
 

L’Employeur transmet au Syndicat un avis confirmant l’embauche du professionnel 
occasionnel, la durée prévue de son engagement ainsi que la nature spécifique du 
travail pour lequel ses services sont requis. 

 
B.3 Professionnel provisoire 
 
B.3.1 « Professionnel provisoire » : signifie tout employé de la Ville, temporairement 

nommé à un poste régi par la présente convention collective pour les motifs 
suivants : 

 
B.3.1.1 À l’occasion d’un surcroît temporaire de travail ou si les tâches à accomplir sont 

d’une nature essentiellement saisonnière ne justifiant pas le recours à un 
professionnel permanent. 

 
 
B.3.1.2  Pour  combler  un  poste  devenu  temporairement  vacant  par  l’absence  d’un 

professionnel devant éventuellement revenir à son poste. 
 
 
B.3.1.3  Pour combler un poste vacant ou nouvellement créé en attendant la nomination 

d’un professionnel en permanence. 
 
 
B.3.1.4 Pour  effectuer  un  travail  spécifique  qui  ne  requiert  pas  le  recours  à  un 

professionnel permanent. 
 
B.3.2 L’Employeur  peut,  en  tout  temps,  mettre  fin  à  la  nomination  temporaire  du 

professionnel provisoire et le réintégrer à son groupe d’origine. 
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B.3.3 Conditions de travail 
 

B.3.3.1 En plus d’être assujetti aux clauses de la présente section B.3, le professionnel 
provisoire est également régi par les clauses suivantes de la convention collective : 

 

1.1 But de la convention; 
1.2 Définition des expressions; 
1.3 Juridiction  du  syndicat,  champ  d’application  et  droit  de 

gérance; 
1.4 Droit syndical; 
1.5 Retenue syndicale; 
1.7 Préséance de la convention; 
1.8 Juridiction des arrondissements; 
3.2 Congés professionnels; 
3.3 Congés syndicaux, à l’exception de 3.3.3; 
3.4 Congés pour affaires judiciaires; 
3.5 Congés pour affaires publiques; 
3.6 Congé mieux-être; 
3.7 Congés spéciaux; 
3.8 Congés personnels; 
3.9 Congés parentaux; 
4.1 Comité mixte de relations professionnelles; 
4.2 Rôle du professionnel et document professionnel; 
4.3 Poursuite judiciaire; 
4.4 Mesures disciplinaires ou administratives; 
4.5 Obligation professionnelle; 

 

4.7 Frais d’études; 
4.8 Formation générale; 
4.9 Cotisation professionnelle; 
5.2 Travail supplémentaire; 
5.3 Jours fériés; 
5.4 Congé mobile et congé chômé; 
5.5 Vacances, à l’exception de 5.5.1.1.2, 5.5.9 et 5.5.10; 
5.9 Environnement et sécurité; 
5.10 Comité mixte d’environnement et de sécurité; 
5.11 Transport en commun; 
5.12 Remboursement de dépenses; 
5.13 Prime de disponibilité; 
5.14 Entente avec un partenaire externe; 
6.4.6 Choix du professionnel; 
7.1 Augmentations statutaires; 
7.2 Plan de rémunération et de traitement; 
7.3 Versement du traitement. 

 
B.3.3.2 En  regard  des  avantages  tels  le  traitement  lors  de  maladie  ou  accident 

professionnel ou non, le régime d’assurance et la détermination du nombre 
d’années de service reconnu pour fins d’établissement du quantum de vacances, 
le professionnel provisoire conserve les bénéfices de son groupe d’origine. 

 
Aux  fins  d’application  de  l’article  3.7.3,  les  heures  d’absence  motivées  sont 
déduites des heures accumulées au crédit du professionnel provisoire, en vertu 
des dispositions afférentes dans son groupe d’origine. 

 
B.3.3.3 Les  dispositions  de  la  section  5.1  s’appliquent  au  professionnel  provisoire; 

cependant, lorsque cesse la nomination temporaire, le professionnel provisoire 
prend les arrangements pour équilibrer les heures à compenser ou à travailler en 
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surplus dans les trois (3) mois qui suivent sa réintégration. 
 

B.3.4 Toute disposition du présent article qui n’est pas respectée peut faire l’objet d’un 
grief conformément à la procédure prévue au Chapitre 8. 

 

B.3.5 L’Employeur   transmet   au   Syndicat   un   avis   confirmant   la   nomination   du 
professionnel provisoire, la durée prévue de sa nomination ainsi que la nature du 
travail pour lequel ses services sont requis. 

 
 

B.4 Bibliothécaire occasionnel à temps partiel 
 

La présente section s’applique à tous les professionnels à qui le statut de 
bibliothécaire occasionnel à temps partiel a été conféré. 

 
B.4.1 Conditions de travail 

 
Tous les avantages et conditions de rémunération des bibliothécaires occasionnels 
à  temps  partiel  sont  accumulés  et  versés  au  prorata  du  nombre  d’heures 
travaillées sur une base de mille huit cent vingt (1820) heures et du traitement 
annuel brut versé. 

 
Aux fins du calcul des heures travaillées, les heures de vacances, de jours fériés, 
de congés mobiles, les heures de maladie utilisées et les heures de libération 
syndicale sont considérées. 

 
Les dispositions de la présente section priment aux fins d’interprétation. 

 
En plus d’être assujetti aux clauses de la section B.4, le bibliothécaire occasionnel 
à temps partiel est régi par les conditions de travail de la convention collective sauf 
les dispositions suivantes qui ne s’appliquent pas : 

 
2.2 Fusion ou changement des structures juridiques; 
2.3 Abolition de postes et changements chnologiques; 
3.1.2, 3.1.3 Congés sans traitement; 
3.1.10 Congés à traitement différé; 
3.2 Congés professionnels; 
3.3.3 Libérations syndicales continues; 
3.6 Congé mieux-être; 
3.8 Congés personnels; 
4.7 Frais d’études; 
4.8 Formation générale; 
5.1 Horaire de travail; 
5.3 Jours fériés; (sauf 5.3.1, 5.3.2 et 5.3.4); 
5.4 Congés mobiles et congés chômés; 
5.5.1.2 Vacances anticipées; 
5.5.9 Établissement des années de service; 
5.5.10 Cumul des vacances lors d’absence en maladie; 
5.6 Traitement lors de maladie non professionnelle; 
5.7 Régime d’assurance; 
6.1 Permanence du professionnel; 
6.3 Ancienneté; 
6.4 Mouvement de personnel; (sauf 6.4.6); 
7.1 Augmentation statutaire; 
7.3.1 et 7.3.2 Versement du traitement. 
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De plus, les articles suivants de l’annexe B s’appliquent: B.2.2, B.2.4 et B.2.7 sous 
réserve de B.4.17. 

 
B.4.2 Pour le bibliothécaire occasionnel à temps partiel, l’ « année de référence » est la 

période entre le lendemain du dernier vendredi d’avril d’une année jusqu’au dernier 
vendredi d’avril de l’année suivante. 

 
B.4.3 Banque d’heures prioritaires de congé de maladie ou obligations familiales 

ou parentales 
 

Le bibliothécaire occasionnel à temps partiel accumule une banque d’heures 
prioritaires de congé de maladie ou obligations familiales ou parentales au cours 
d’une année de référence, à raison d’une heure pour chaque tranche de vingt-six 
(26) heures travaillées, soit 1/26, jusqu'à concurrence de quatorze (14) heures par 
année. 

 
À  compter  de  l’année  de  référence  2020-2021,  soit  le  lendemain  du  dernier 
vendredi du mois d’avril 2020, l’Employeur accorde un crédit d’heures prioritaires 
de congé de maladie ou obligations familiales ou parentales selon le nombre 
d'heures travaillées pendant la période comprise entre le lendemain du dernier 
vendredi du mois d’avril de l’année de référence précédente et le dernier vendredi 
du mois d’avril de l'année en cours. 

 
Ces heures sont utilisées en priorité pour les absences en maladie, les obligations 
familiales ou parentales. Ces heures ne sont pas monnayables et ne peuvent être 
reportées à l’année de référence suivante. 

 
B.4.4 Particularité lors d’une nouvelle embauche d’un bibliothécaire occasionnel à 

temps partiel 
 

À compter du 1er  mai 2020, seulement durant la première année de référence de 
son embauche à la Ville, le bibliothécaire occasionnel à temps partiel reçoit une 
banque d’heure prioritaire de congé de maladie ou obligations familiales ou 
parentales, par anticipation, à raison 1/12 de quatorze (14) heures par mois de 
service continu, et ce, jusqu’à concurrence de quatorze (14) heures par année de 
référence. Pour la période de référence suivant l’embauche du bibliothécaire 
occasionnel à temps partiel, seul l’article B.4.3 s’applique. 

 
Ces heures sont utilisées en priorité pour les absences en maladie, les obligations 
familiales ou parentales. Ces heures sont rémunérées au taux horaire habituel, 
elles ne sont pas monnayables et ne peuvent être reportées. 

 
L’application de l’article B.4.3 prend fin lorsque les systèmes informatiques 
permettent d’appliquer intégralement la formule de paiement prévue à l’article 62 
de la Loi sur les normes du travail après trois (3) mois de service continu. 

 
B.4.5 Banque d’heures de maladie 

 
Le bibliothécaire occasionnel à temps partiel accumule une banque d'heures de 
maladie au cours d'une année de référence, à raison d’une heure pour chaque 
tranche de vingt-six (26) heures travaillées jusqu'à concurrence de soixante-dix 
(70) heures par année de référence. 

 
Annuellement, soit le lendemain du dernier vendredi du mois d’avril, l'Employeur 
accorde une banque d'heures de maladie selon le nombre d'heures travaillées 
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pendant la période comprise entre le lendemain du dernier vendredi du mois d’avril 
de l’année précédente et le dernier vendredi du mois d’avril de l'année en cours. 

 
Le bibliothécaire occasionnel à temps partiel qui utilise son crédit d’heures de 
maladie et qui a des heures en banque, est rémunéré pour ces heures d'absence 
jusqu'au maximum des heures prévues pour sa fonction cette journée. Les heures 
sont payées au taux horaire du bibliothécaire occasionnel à temps partiel. 

 

À compter du 1er  mai 2020, lorsque le bibliothécaire occasionnel à temps partiel 
utilise un crédit d’heures en maladie durant la période de référence, après 
épuisement des heures prévues à l’article B.4.3, celui-ci recevra une rémunération 
égale à quatre-vingts pourcent (80 %) de son traitement habituel. 

 
La  portion  non-rémunérée  (20 %  du  traitement)  pour  des  crédits  d’heures  de 
maladie utilisées est exonéré des cotisations au Régime de retraite des 
professionnels. 

 
Au plus tard le 1er août de chaque année, l'Employeur paie le solde des heures de 
maladie acquis, mais non pris au cours de l’année de référence précédente. Les 
heures de maladie sont payées au taux horaire du 1er mai. 

 

Le bibliothécaire occasionnel à temps partiel qui possède une banque d'heures de 
maladie peut, sur avis préalable d'une journée et à condition qu'il puisse être 
remplacé sans frais additionnels par l'Employeur, avec l'accord de son supérieur 
immédiat, utiliser cette banque d’heures pour s'absenter jusqu'à trois (3) fois au 
cours de la période de référence mentionnée au 2e paragraphe. Chaque absence 
est d'au moins une (1) heure par jour et est considérée comme une fois. 

 
B.4.6 Banque de congé mieux-être 

 
À compter du lendemain du dernier vendredi d’avril 2020, l’Employeur accorde aux 
bibliothécaires occasionnels à temps partiel, une banque de congé mieux-être en 
fonction des heures travaillées l’année précédente (2019-2020). 

 
Annuellement, soit le lendemain du dernier vendredi du mois d’avril, l’Employeur 
accorde des heures de congé mieux-être selon le nombre d'heures travaillées 
pendant la période comprise entre le lendemain du dernier vendredi du mois d’avril 
de l’année précédente et le dernier vendredi du mois d’avril de l'année en cours. 

 
Le bibliothécaire occasionnel à temps partiel accumule cette banque de congé 
mieux-être au cours d'une année de référence, à raison d’une (1) heure pour 
chaque tranche de soixante-cinq (65) heures travaillées jusqu'à concurrence de 
sept (7) heures par année. 

 
Le taux de traitement de ces heures correspond à cent pourcent (100 %) du 
traitement habituel du bibliothécaire occasionnel à temps partiel. 

 
Le bibliothécaire occasionnel à temps partiel qui possède des heures de congé 
mieux-être peut, après avoir obtenu l’approbation du supérieur immédiat, utiliser 
ces heures pour s’absenter au cours de la période pour laquelle le crédit est 
octroyé. Ces heures ne sont pas monnayables et ne peuvent être reportées à 
l’année suivante. 

145/224



88  

B.4.7 Congés mobiles 
 

Le bibliothécaire occasionnel à temps partiel accumule au cours d’une année de 
référence  des  heures  de  congés  mobiles,  à  raison  d’une  heure  pour  chaque 
tranche quarante-six (46) heures travaillées, jusqu’à concurrence de trente-neuf 
(39) heures. 

 
À compter du lendemain du dernier vendredi d’avril 2020, le bibliothécaire 
occasionnel à temps partiel accumule au cours d’une année de référence des 
heures de congés mobiles, à raison d’une (1) heure pour chaque tranche de 
quarante-vingt-six (86) heures travaillées, jusqu’à concurrence de vingt-un (21) 
heures par année de référence. 

 
Annuellement, soit le lendemain du dernier vendredi du mois d’avril, l'Employeur 
accorde des heures de congés mobiles selon le nombre d'heures travaillées 
pendant la période comprise entre le lendemain du dernier vendredi du mois d’avril 
de l’année précédente et le dernier vendredi du mois d’avril de l'année en cours. 

 
Le bibliothécaire occasionnel à temps partiel qui possède des heures de congés 
mobiles peut, sur avis préalable d’une journée et avec l’accord du supérieur 
immédiat, utiliser ces heures pour s’absenter au cours de la période pour laquelle 
le crédit est octroyé. 

 
B.4.8 Congés chômés et rémunérés 

 
Le bibliothécaire occasionnel à temps partiel a droit à deux (2) jours 
supplémentaires de congés chômés et rémunérés, entre le lendemain de Noël et la 
veille du jour de l’An. Ces jours sont déterminés annuellement par l’Employeur. 

 

Avant le 1er décembre de l’année concernée, selon les besoins du Service ou de 
l’Arrondissement, l’Employeur doit aviser les bibliothécaires occasionnels à temps 
partiel requis de travailler aux dates mentionnées au premier alinéa. Les jours ainsi 
travaillés sont rémunérés au taux horaire du bibliothécaire occasionnel à temps 
partiel. Les heures de congé sont mises en banque et doivent être utilisées de la 
même façon que les congés mobiles. 

 
B.4.9 Paiement des jours fériés et des congés chômés et rémunérés 

 
Le paiement des jours fériés et des jours de congés chômés et rémunérés 
correspond  à  1/20  du  traitement  gagné  au  cours  des  quatre  (4)  semaines 
complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures 
supplémentaires. 

 
Si un bibliothécaire occasionnel à temps partiel doit travailler à l’occasion d’un jour 
férié, l’Employeur, en plus de lui verser le traitement correspondant aux heures 
travaillées, doit lui verser l’indemnité prévue ci-dessus pour ce jour de congé. 

 
B.4.10 Vacances 

 
Le quantum de vacances figurant à l’article 5.5.5 sert à établir le nombre maximum 
d’heures de vacances. L’alinéa 5.5.3.1.1 ne s’applique pas. Toutefois, les heures 
de vacances sont acquises au prorata du nombre d’heures travaillées au cours des 
douze (12) mois précédents. 

 
Annuellement, soit le lendemain du dernier vendredi du mois d’avril, l’Employeur 
accorde des heures de vacances selon le nombre d'heures travaillées pendant la 
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période comprise entre le lendemain du dernier vendredi du mois d’avril de l’année 
précédente et le dernier vendredi du mois d’avril de l'année en cours. 

 
Pour tous les bibliothécaires occasionnels à temps partiel, le nombre d’années de 
service continu est établi à compter de la première date d’embauche chez 
l’Employeur, sans interruption de service de plus de douze (12) mois. 

 
B.4.11 Paiement des soldes au départ 

 
Lors de sa démission, de son renvoi, de sa mise à la retraite ou de son décès, tout 
bibliothécaire occasionnel à temps partiel ou ses ayants droit bénéficient du solde 
d'heures des banques de maladie et de vacances à son crédit. Les heures sont 
payables au taux horaire de son dernier traitement. 

 
B.4.12 Congés spéciaux 

 
Aux fins d’application de l’article 3.7.3 de la convention collective, les heures 
d’absence motivée sont déduites, au choix du bibliothécaire occasionnel à temps 
partiel, de l’une ou l’autre des banques d’heures accumulées à son crédit en vertu 
des articles B.4.5 et B.4.7. 

 
B.4.13 Augmentation statutaire 

 

Le 1er  janvier de chaque année, le traitement du bibliothécaire occasionnel à 
temps partiel est majoré d’une augmentation statutaire à moins que l’employeur ne 
l‘ait informé, par écrit, au préalable de sa décision et des motifs de ne pas accorder 
cette augmentation. Toutefois, si l’augmentation statutaire est refusée, le directeur 
du Service ou de l’Arrondissement ou son représentant doit, sur demande, 
soumettre au Syndicat les motifs de cette décision. 

 
L’augmentation statutaire correspond à quatre et demi pourcent (4,5 %) de son 
traitement annuel au prorata des heures travaillées, du 1er janvier au 31 décembre 
de l‘année précédente, sur mille huit cent vingt (1820) heures, sans excéder le 
maximum de l’échelle de traitement. 

 
B.4.14 Versement du traitement 

 
Le bibliothécaire occasionnel à temps partiel reçoit sa paie hebdomadairement par 
virement bancaire, dans l'institution de son choix. 

 
B.4.15 Dotation 

 
L’attribution des postes (ou des heures) de bibliothécaires occasionnels à temps 
partiel sera faite selon les besoins de l’Employeur, les aptitudes, les habiletés et 
les intérêts des professionnels. 

 
B.4.16 Formation 

 
L’Employeur accorde au bibliothécaire occasionnel à temps partiel, à compter de la 
signature de la convention collective, une (1) heure de formation pour chaque 
tranche de quatre-vingt-six (86) heures travaillées, jusqu’à concurrence du 
maximum de vingt-huit (28) heures de formation par cycle de deux (2) ans et ne 
peuvent être reportées au cycle suivant. 

 
Les heures de formation doivent être préalablement autorisées par le gestionnaire 
en fonction notamment : du coût s’il y a lieu, du moment, du lieu de la formation, de 
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la pertinence, des heures déjà accumulées. Le cas échéant, le temps de 
déplacement pour une formation ne sera pas à la charge de l’Employeur et le 
professionnel ne sera pas rémunéré pour cette période. 

 
Toutes les heures de formation, incluant les heures de formation gratuite offertes à 
un professionnel occasionnel à temps partiel ou celles en application de l’article 
4.6.4 sont comptabilisées aux fins du calcul des vingt-huit (28) des heures. 

 
B.4.17 Assurances 
 

Aux fins d’application de l’article B.2.8, l’indemnité au décès avant la retraite est 
égale à deux fois le traitement de l’année fiscale précédant la dernière journée de 
travail du bibliothécaire occasionnel à temps partiel. Aux fins de l’indemnité longue 
durée, le traitement considéré est le traitement cumulatif reçu par le bibliothécaire 
occasionnel à temps partiel dans l’année fiscale précédant le début de l’invalidité. 

 
B.5 Disposition générale 
 

Les dispositions prévues à la présente annexe ne peuvent avoir pour effet de 
réduire le nombre de postes des professionnels permanents, ni d’empêcher la 
création de postes permanents. 
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ANNEXE « C »             COMITÉ MIXTE DE PRODUCTIVITÉ ET DE TRAVAIL À UN TIERS 
 

 
Dans le but de collaborer pour assurer l’utilisation optimale des ressources professionnelles 
internes, l’Employeur et le Syndicat conviennent de créer et de maintenir un comité mixte de 
productivité et de travail à un tiers. 

 
Composition du comité : 

 
 Le Comité est formé de deux (2) représentants de l’Employeur et de deux (2) 

représentants du Syndicat; 
 Le Comité se réunit pendant les heures de travail et les représentants du 

Syndicat siègent sans perte de traitement; 
 Le Comité se réunit, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant à la demande 

de l’une ou l’autre des parties; 
 Le Comité adopte toute procédure qu’il juge opportune pour sa gestion interne; 
 Une partie peut s’adjoindre une personne ressource supplémentaire pour la 

discussion d’un sujet. La partie concernée doit aviser l’autre partie deux (2) 
jours ouvrables à l’avance du nom de cette personne. Les honoraires de la 
personne choisie le cas échéant sont à la charge de la partie qui a requis ses 
services.  Lorsque  cette  personne  est  un  professionnel,  celui-ci  peut  y 
participer selon les modalités prévues soit à l’article 3.3.1 ou à l’article 3.3.2. 

 
Mandat du comité : 

 
 Identifier les travaux à forfait qui pourraient être éventuellement réalisés à 

l’interne de façon plus productive et plus efficiente par les professionnels de 
l’unité; 

 Recommander   toute   solution   ou   modification   en   matière   de   règle 
administrative ou de ressources matérielles, d’organisation du travail, de 
formation et de planification de la main-d’œuvre visant une utilisation optimale 
des ressources professionnelles internes dans la perspective d’offrir de 
meilleurs services à un meilleur coût, à court, moyen et long terme; 

 Le Comité peut prendre connaissance des documents publics nécessaires à 
l’exécution de son mandat. 
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ANNEXE « D »  FORMULAIRE DE LIBÉRATION SYNDICALE 
 
 
« Demande de libération syndicale » pour activités syndicales 
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ANNEXE « E »      DESCRIPTIONS DE FONCTIONS 
 

 
Les descriptions de fonctions font partie de la présente convention collective. Cependant aux fins 
de présentation du présent document, ces descriptions de fonctions font l’objet d’une publication 
séparée. 

151/224



94  

 
 

ANNEXE « F »      PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS 
 

 
L’Employeur maintient le Programme d’aide aux employés accessible aux professionnels pendant 
toute la durée de la convention collective. 

 

Les parties conviennent que le Programme d’aide aux employés est un service confidentiel 
offrant, sur une base libre et volontaire, des services d’assistance et d’orientation vers des 
ressources susceptibles d’aider les professionnels. 
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ANNEXE « G »     PRATIQUES INTERDITES 
 

 
L'Employeur et le Syndicat reconnaissent que tout professionnel a droit à l'exercice, en pleine 
égalité, des droits et libertés tels qu'ils sont affirmés dans la Charte des droits et libertés de la 
personne et que tout professionnel a le droit de travailler dans une atmosphère exempte de 
harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel, de discrimination, de violence physique ou 
verbale. 

 

Dans le respect des obligations légales prévues à la Loi sur les normes du travail, les parties 
collaborent afin de prévenir des situations de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel, 
de discrimination, de violence physique ou verbale. 

 

L’Employeur met en œuvre des moyens d’information et de sensibilisation quant à ce genre de 
problème. 
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ANNEXE « H »      LE PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ 
 

 
Les parties conviennent de confier, à un comité mixte, le mandat d’étudier certaines propositions 
visant à favoriser l’accès à l’égalité et, si cela s’avère nécessaire, à négocier les modifications 
requises à la convention collective. 

 

Cette étude pourra comporter des recommandations identifiant des mesures ou initiatives au 
soutien d’un tel programme à la Ville, notamment en regard des femmes et des communautés 
culturelles. 

 

Deux (2) représentants du Syndicat et deux (2) représentants de l’Employeur forment ledit comité 
et les représentants du Syndicat y siègent sans perte de traitement. 
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ANNEXE « I » LES STAGIAIRES 
 

 
Les parties conviennent de la possibilité, pour une période prédéterminée, d’utiliser les services 
d’un stagiaire selon les modalités suivantes : 

 

 Le stagiaire signifie une personne qui complète sa formation professionnelle dans le 
cadre d’un programme d’études universitaires; 

 

 Les dispositions de la convention collective ne s’appliquent pas au professionnel stagiaire 
et ni à sa rémunération. 

 

L’Employeur informe le Syndicat de la présence de tout stagiaire et de la période pour laquelle il 
est en stage. 

 

Cette entente ne peut avoir pour effet de réduire le nombre de postes de professionnels, ni 
d’empêcher la création de postes de professionnels régis par la présente convention. 
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ANNEXE « J » CONTRAT TYPE – CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ 
 
 
 
 

CONTRAT INTERVENU DANS LE CADRE D'UN CONGÉ SANS TRAITEMENT 

PARTICIPATION AU RÉGIME DE TRAITEMENT DIFFÉRÉ 

ENTRE : LA VILLE DE MONTRÉAL, corporation municipale dont l'adresse principale est au 275, 
rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, agissant et représentée par 
  , directeur(trice) du Service 
   dûment autorisé(e) aux fins des présentes en vertu de la 
résolution du Comité exécutif CE 9402584 (modifiée). 

 

(ci-après appelée « La Ville ») 
 

 
ET : (NOM DE L'EMPLOYÉ) 

 

Matricule :    
 

Adresse :    (Québec) 
 
 

(ci-après appelé « l'employé ») 
 
 

 
ATTENDU QUE  la Ville et le Syndicat. ont convenu en vertu de la convention collective de 
permettre  à  un  employé  qui  a  obtenu  au  préalable  une  décision  autorisant  un  congé  sans 
traitement  de  voir  son  traitement  étalé  sur  une  période  prédéterminée,  de  façon  à  pouvoir 
bénéficier d'une rémunération pendant le congé obtenu; 

 
ATTENDU QUE l'employé a obtenu l'autorisation de bénéficier d'un congé sans traitement tel qu'il 
appert à la décision annexée au présent contrat; 

 
ATTENDU QUE l'employé désire en conséquence participer au régime de traitement différé; 

 
ATTENDU QUE la Ville y consent. 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

1.                      BUT DU RÉGIME 
 

Le but du régime de congé à traitement différé est de financer un congé sans 
traitement sans pénaliser l'employé dans ses droits et avantages prévus à la 
convention collective. 

 

2.                      DÉFINITION 
 

Le régime de congé à traitement différé ci-après appelé le « régime », vise à 
permettre à un employé qui a obtenu au préalable une décision autorisant un 
congé sans traitement de voir son traitement étalé sur une période prédéterminée, 
de façon à pouvoir bénéficier d'une rémunération pendant le congé obtenu. Ce 
régime comprend d'une part une période de contribution et, d'autre part, une 
période de congé qui suit immédiatement la période de contribution. 

 

3.                      ADMISSIBILITÉ 
 

L'employé permanent depuis au moins deux ans à la date de la demande et qui a 
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obtenu un congé sans traitement peut bénéficier du régime. 
 

Le régime prend effet au plus tard, dans les 60 jours de la signature de la présente 
convention. 

 

 
4. DURÉE DU RÉGIME 

 

4.1 Sous réserve du paragraphe 4.2, la durée du régime peut être de deux (2), trois (3), 
quatre (4) ou cinq (5) ans et peut être prolongée dans les cas et de la manière 
prévus  au  présent  contrat.  Toutefois,  la  durée  du  régime,  y  incluant  la 
prolongation, ne peut, en aucun cas, excéder sept (7) ans. 

 

 
4.2 CONGÉ POUR FINS D'ÉTUDE 

 

Dans le cas où le congé est accordé afin de poursuivre des études, la période 
totale  de  contribution et  de  congé peut  être  d'un (1)  an. Toutefois, le congé 
accordé, afin de poursuivre des études, peut débuter au plus tôt huit (8) mois 
après la date du premier montant différé. 

 

4.3 DURÉE DU CONGÉ 
 

La durée de la période de congé peut être de six (6) mois à douze (12) mois 
consécutifs. Dans le cas où le congé est accepté afin de poursuivre des études, la 
durée minimale de la période de congé pourra être de trois (3) mois. 

 

4.4 RÉPARTITION DU POURCENTAGE DU TRAITEMENT 
 

L'employé peut choisir une des options suivantes; le pourcentage indique la 
proportion du traitement reçue pendant la durée du régime : 

 

Durée du régime Durée du congé 

2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 

6 mois 75,00 % 83,33 % 87,50 % 90,00 % 

7 mois 70,83 % 80,55 % 85,42 % 88,33 % 

8 mois 66,67 % 77,78 % 83,33 % 86,67 % 

9 mois   75,00 % 81,25 % 85,00 % 

10 mois   72,22 % 79,17 % 83,33 % 

11 mois   69,44 % 77,08 % 81,67 % 

12 mois   66,67 % 75,00 % 80,00 % 

 
4.5 MODALITÉS CHOISIES PAR L'EMPLOYÉ 

 

L'employé désire que sa participation au régime soit établie selon les modalités 
suivantes : 

 

a) Durée du congé : (de 6 mois à 12 mois) (de 3 mois à 12 mois dans les cas 
de congé pour étude) 

 

Durée de la contribution au régime : (de 16 mois à 54 mois) - (8 mois 
minimum dans les cas de congé pour étude) 

 

b) Traitement applicable : ( % ) 
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c)      Période travaillée : 
 

d)     Période du congé : 
 

 
5. TRAITEMENT APPLICABLE 

 

Le pourcentage du traitement que l'employé reçoit au cours des années de 
participation au régime est calculé, selon l'option choisie à l'article 4.5, sur la 
base du traitement annuel rajusté selon les augmentations prévues à la 
convention collective, à l'exception de l'augmentation statutaire, s'il y a lieu, 
correspondant proportionnellement à la période de congé. 

 

 
6. DROITS ET AVANTAGES 

 

6.1 Les  jours  fériés  et  autres  congés  avec  traitement  prévus  à  la  convention 
collective sont rémunérés selon le pourcentage de l'option choisie par l'employé 
pendant la période de contribution de même que pendant la période de congé. 

 

6.2 Au  cours  de  la  période  de  congé,  l'employé  en  congé  à  traitement  différé 
conserve mais n'accumule pas les avantages et autres bénéfices prévus ou non 
à la convention collective. En outre, il conserve la totalité de son solde d'heures 
de vacances accumulées mais non utilisées au moment de la prise d'effet du 
congé. Ces heures pourront être utilisées au retour du congé ou reportées 
conformément aux dispositions de la convention collective lui étant applicables. 

 

6.3 Au cours de la période de congé, l'employé continue d'accumuler du service 
conformément aux dispositions de la convention collective lui étant applicables. 

 

 
7. COTISATIONS AUX RÉGIMES D'ASSURANCE ET DE RETRAITE 

 

7.1 Durant la période de contribution, les cotisations de l'employé et de l'employeur 
aux régimes d'assurance collective et de retraite sont celles qui auraient eu 
cours si l'employé ne participait pas au régime. 

 

7.2  Durant la période de congé, l'employé peut continuer de participer aux régimes 
d'assurance et de retraite s'il en fait la demande au début du congé et s'il verse 
la totalité des primes et cotisations, incluant la part de l'employeur, le tout en 
tenant compte des dispositions des contrats d'assurance et du règlement de 
retraite applicables. 

 

7.3 Participation  aux  régimes  d'assurance  et  de  retraite  pendant  la  période  de 
congé, incluant la part de l'employeur. 

 

Oui          Non          
 
 

8. INTERRUPTION TEMPORAIRE DU RÉGIME 
 

8.1 Si l'employé est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle 
avant le début de la période prévue du congé, la participation au régime est 
suspendue à compter de l'événement. La durée du régime est alors ajustée en 
conséquence et la période de congé reportée d'autant. Durant la période 
d'interruption, la pleine prestation d'accident de travail est payable. 

 

8.2 Si l'employé doit s'absenter pour maladie avant le début de la période prévue du 
congé, la participation au régime est suspendue pour la durée de l'absence, à 
compter de l'expiration du délai de carence prévu au contrat d'assurance 
invalidité courte durée. La durée du régime est alors ajustée en conséquence et 
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la période de congé reportée d'autant. 
 

8.3 Dans le cas de congés parentaux, la participation au régime est suspendue pour 
une période maximale de vingt-quatre (24) mois. La durée du régime est 
prolongée de l'équivalent du nombre de semaines de congé utilisé à des fins 
parentales et la période de congé prévue au régime est reportée en 
conséquence. 

 

8.4 Durant ces congés parentaux, les prestations, s'il y en a, sont établies sur la 
base du salaire qui serait versé si l'employé ne participait pas au régime. 

 

8.5 Si l'employé fait l'objet d'une suspension de nature administrative ou disciplinaire 
dont la durée dépasse la date à laquelle doit débuter le congé planifié, l'employé 
pourra reporter le congé sans traitement pour une période équivalant à la durée 
de la suspension sauf si cette dernière devait être renversée par suite d'un grief 
la contestant. 

 

8.6 S'il advient que l'absence en maladie ou que l'incapacité découlant d'un accident 
de travail ou d'une maladie professionnelle de même qu'une suspension perdure 
au-delà de la durée maximale du régime, le régime prend fin et les contributions 
retenues sur le traitement sont remboursées sans intérêt. 

 

9. TERMINAISON DU RÉGIME 
 

9.1 Le régime prendra fin si l'un des événements suivants se produit : 
 

a) si l'employé quitte son emploi; 
 

b) si l'employé est congédié; 
 

c) en cas du décès de l'employé. 
 

9.2 Dans des circonstances extraordinaires, telles que des difficultés financières 
sérieuses,  et  avec  l'assentiment  du  directeur(trice)  du  service  concerné, 
l'employé peut se retirer du régime à la condition de donner un préavis d'au 
moins six (6) mois à cet effet avant la date prévue du congé. 

 

9.3 Advenant la terminaison du contrat pour l'un ou l'autre des motifs énumérés ci- 
haut, le régime prend fin à la date de l'événement y donnant lieu et les 
contributions retenues sur le traitement sont remboursées sans intérêt. 

 

10. RETOUR 
 

10.1 À son retour du congé, l'employé reçoit le traitement qu'il aurait reçu s'il était 
demeuré en service continu dans sa fonction, à l'exception, s'il y a lieu, de 
l'augmentation statutaire correspondant proportionnellement à la durée de son 
congé. 

 

10.2 À son retour de congé, l'employé devra accomplir son emploi habituel ou tout 
autre emploi régi par la convention collective pour une durée au moins égale à la 
durée du congé. 

 
11. FRAIS D'ADMINISTRATION 

 
L'employé accepte d'assumer les frais d'administration modiques qui seront 
prélevés à même les chèques de prestations qui lui tiendront lieu de 
rémunération pendant la période de congé, ces frais étant prévus par la 
convention d'administration du régime conclue entre la Ville et un fiduciaire. 

 

 
12. GÉNÉRALITÉ 

 

Aucune disposition du présent régime ne peut avoir pour effet de conférer à un 
employé un avantage supérieur à celui dont il aurait bénéficié s'il ne s'était pas 
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prévalu du congé à traitement différé. 
 

13. DÉCLARATION 
 

L'employé déclare avoir lu la convention d'administration du régime de congé à 
traitement différé intervenue entre la Ville de Montréal et Fiducie Desjardins Inc. 
annexée à la présente et en accepte toutes les conditions. 

 
14. LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

 
L'employé(e) reconnaît que la Ville n’est pas responsable du choix des 
placements  de  ses  contributions  au  régime  et  des  instructions  qui  seront 
données au dépositaire quant au choix de l’employé de ces placements. Il (Elle) 
reconnaît que certains types de placements comportent des risques et il (elle) 
dégage, par les présentes, la Ville de toute responsabilité à l'égard de la valeur 
des placements choisis et de leur rendement. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À MONTRÉAL À LA 
DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE 

 

 

Le   e jour du mois de l'année    . 
 

 
LA VILLE DE MONTRÉAL 

 

 
par :     
Directeur du Service    

 
 

Le   e jour du mois de l'année    . 
 
 
 
 

(NOM DE L'EMPLOYÉ) 
 

 
(signature de l'employé) 
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ANNEXE « K »             TRAVAIL À TEMPS PARTIEL 

 

 
Le professionnel qui, en vertu de l’article 5.1.7, travaille sur la base d’un horaire à temps partiel, 
bénéficie, en regard du cumul de la banque d’heures prioritaires de congé de maladie ou 
obligations familiales ou parentales, de la banque d’heures de maladie, de la banque de 
vacances, des jours fériés, des congés mobiles, et du congé mieux-être d’un prorata égal au 
pourcentage d’heures de présence au travail, et ce, nonobstant toute disposition de la convention 
collective. 

 
Avant le début de l’horaire de travail à temps partiel, le professionnel détenant l’horaire annuel, 
doit équilibrer les heures à compenser ou à travailler. 

 
Pour la période de temps non travaillé, le professionnel peut racheter la portion non reconnue au 
régime de retraite des professionnels s’il en fait la demande à la fin de l’entente de travail à 
temps partiel et s’il verse la valeur des cotisations, incluant la part de l’Employeur, correspondant 
au temps non travaillé, le tout en tenant compte des dispositions du Règlement de la caisse de 
retraite des professionnels. 

 
Les autres modalités devant régir l’horaire de travail à temps partiel, telles celles liées aux 
assurances complémentaires et invalidité, à l’utilisation de moyens de transport, au traitement 
différé et aux conditions applicables aux professionnels occasionnels et provisoires ou toutes 
autres modalités de cette nature, feront l’objet d’une entente ultérieure entre les parties. 
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ANNEXE « L » LE COMITÉ D’ÉVALUATION 
 
 

 
1. Composition 

 

1.1 Le Comité d’évaluation constitué en vue d’un comblement en permanence est 
composé d’au moins trois (3) membres et d’un maximum de quatre (4) désignés 
par l’Employeur. 

 

1.2 L’un des membres comprend obligatoirement le responsable du concours prévu 
à l’article 6.4.2. 

 

1.3 Les autres membres du Comité sont choisis par l’Employeur. Ceux-ci doivent 
être sélectionnés en fonction de leur expertise dans le domaine du poste à 
combler ou de leur expérience en ressources humaines. Le gestionnaire du 
poste visé peut être membre du Comité. 

 

1.4 Sont  d’office  exclus  du  Comité  d’évaluation  :  les  élus  municipaux  et  leur 
personnel politique, tout associé ou employé d’un fournisseur de biens ou 
services en pareille matière et ayant directement un lien avec la direction où se 
trouve le poste à combler. 

 

 
2. Divulgation 

 

2.1 Après avoir pris connaissance de la liste des candidats admissibles, chaque 
membre du Comité doit divulguer par écrit s’il connaît l’un ou plusieurs candidats. 

 

2.2 Après  avoir  pris  connaissance  des  divulgations  faites  par  les  membres  du 
Comité, le Comité détermine si la connaissance du candidat est telle qu’elle 
constitue un conflit d’intérêt exigeant le retrait du membre concerné. Toute 
personne ayant un lien familial descendant ou ascendant direct avec l’un des 
candidats est automatiquement exclue. Le document de divulgation est versé au 
dossier du Comité. 

 
 

3. Fonctionnement 
 

3.1 Le Comité approuve les instruments d’évaluation et administre le concours. Il 
confectionne la liste d’éligibilité et y inscrit les cotes de chaque candidat. 

 

3.2 Les instruments d’évaluation doivent être de nature à évaluer et constater la 
compétence et les aptitudes des candidats à l’exercice réel du poste à combler. 

 

3.3 Tous  les  membres  du  Comité  sont  soumis  à  la  règle  de  confidentialité 
relativement aux instruments utilisés pour l’évaluation des compétences, aux 
observations recueillies et à l’évaluation des candidats. Les membres du comité 
doivent collaborer pleinement avec la Commission de la fonction publique dans 
l’exercice de ses pouvoirs, le cas échéant. 
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3.4 Le dossier du Comité est conservé pour une période d’au moins vingt-quatre (24) 
mois. 

 

3.5 Lorsqu’un membre doit se désister ou ne peut plus agir, l’Employeur désigne son 
remplaçant conformément à la présente annexe dans les meilleurs délais. 

 
 
3.6 Le Comité est maître de sa procédure et adopte toute procédure qu’il juge 

opportune pour sa régie interne. 
 

3.7 Les professionnels évalués par le Comité sont informés par courriel de leurs 
résultats ainsi que dans le système de postulation en ligne utilisé par la Direction 
dotation et diversité en emploi. 
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ANNEXE « M » COMITÉ ASSURANCES COLLECTIVES 
 
 

L'Employeur et le Syndicat conviennent de mettre en place un comité ayant pour mandat de 
discuter des sujets en lien avec l'assurance collective et intéressant les parties. 

 

Ce  comité  est  composé  d’au  plus  trois  (3)  représentants  de  l'Employeur  et  de  trois  (3) 
représentants du Syndicat. 

 

Les  parties  peuvent  s'adjoindre  d'autres  personnes  à  titre  consultatif.  Les  honoraires  de  ces 
personnes sont à la charge de la partie qui a requis leurs services. 

 

Le comité siège pendant les heures régulières de travail. Ce comité se réunit suivant les besoins et 
après entente entre les parties. 

 

Ce comité formule, si nécessaire, des recommandations qui sont soumises aux deux (2) parties. 
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ANNEXE « N » COMITÉ DE CLASSIFICATION 
 
 

L’Employeur met en place d’un comité mixte de classification des fonctions dans les douze (12) 
mois suivant la date de signature de la convention collective avec pour responsabilités : 

 

 D’analyser la nature et les caractéristiques des fonctions de professionnels; 
 

 De déterminer le groupe de traitement, en utilisant la méthode de rangement des 
fonctions. 

 

 La mise en place du comité mixte de classification des fonctions doit se faire à coût 
nul. 

 

Selon  les  besoins  opérationnels,  l’Employeur  peut  créer,  modifier  ou  abolir  des  fonctions  en 
consultant le Syndicat de la façon suivante : 

 

 Lorsque l’Employeur crée ou modifie une fonction, il fournit la description et son 
groupe de traitement. Si, dans les vingt (20) jours ouvrables de la réception de 
l’information, le Syndicat n’a pas contesté le descriptif et le groupe de traitement de 
la fonction, ce descriptif de fonction et son groupe de traitement font l’objet d’entente 
entre les parties et la fonction est introduite aux annexes « A » et « E »; 

 

 Si la création ou la modification de ladite fonction n’a pas fait l’objet d’une entente au 
Comité mixte de classification, l’Employeur peut pourvoir tout poste de cette fonction. 
Il est entendu que les parties doivent consacrer le temps et les efforts requis à 
l’exécution de leur mandat, compte tenu des priorités de l’Employeur; 

 

 Lorsque  l’Employeur  abolit  une  fonction,  il  doit  en  informer  le  Comité  mixte  de 
classification dix (10) jours ouvrables avant l’abolition. S’il y a des titulaires, ils sont 
mis en disponibilité en vertu de l’article 2.3.4 et, en application de la section 6.4, 
relocalisés dans un autre poste sans perte de traitement. Les annexes « A », « A1 » 
et « E » sont modifiées pour refléter cette abolition. 

 

Toute entente entre les parties au Comité mixte de classification est finale et exécutoire. 
 

En cas de désaccord sur le rangement de la fonction, les parties s’engagent à utiliser un plan point- 
facteur pour déterminer le groupe de traitement. À cette fin : 

 

 Dans  les  six  (6)  mois  de  la  signature  de  la  convention  collective,  l’Employeur 
s’engage à fournir au Syndicat un plan de classification des fonctions; 

 

 Dans les six (6) mois suivant le dépôt du plan d’évaluation, les parties devront 
s’entendre sur l’identification d’emplois repères ainsi que sur leur évaluation; 

 

 Tout désaccord qui demeure entre les parties sur le groupe de traitement de la 
fonction est référé à un arbitre convenu entre les parties selon la procédure prévue à 
la convention collective; 

 

 L’arbitre devra se baser sur le plan ainsi que sur les emplois repères; 
 

 La référence doit faire mention des points en litige quant à l’évaluation ainsi que le 
groupe de traitement demandé; 

 
 Les pouvoirs de l’arbitre sont limités à l’application du plan d’évaluation quant aux 

facteurs en litige qui lui sont soumis et à la preuve présentée en soutien de ce litige. 
II n’a aucun pouvoir pour prendre des décisions qui modifient le plan, les emplois 
repères, de même que toute autre disposition des présentes. Sa décision est finale 
et lie les parties. Ses honoraires et frais sont payés à parts égales entre les parties. 
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Dans les cas de la création ou la modification d’une fonction, les résultats sont rétroactifs à la date 
de dépôt de la demande. Toutefois, elle ne peut en aucun temps excéder six (6) mois à compter de 
la date de l’entente entre les parties ou de la décision de l’arbitre. 

 
Cette rétroactivité s’applique à toute personne salariée ayant travaillé dans cette fonction et qui est 
toujours à l’emploi de l’Employeur au moment du résultat. 

 

Une modification de fonction pourrait permettre le maintien ou l'amélioration du groupe de 
traitement, mais jamais une diminution du groupe de traitement. 

 
Règles transitoires 

 
L’Employeur maintiendra la pratique quant au processus de classification des fonctions jusqu’au 
moment de la mise en place du comité mixte de classification, étant entendu que toute création ou 
modification des fonctions fera l’objet de discussions entre les parties. 

166/224



167/224



168/224



169/224



170/224



171/224



172/224



173/224



116 

 
 
 

ENTENTE 2020-V-108    INTERVENUE ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL ET 
LE SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET DES PROFESSIONNELS 
MUNICIPAUX DE MONTRÉAL 

 
 
 

OBJET :     Mise en place d’un comité sur les bibliothécaires occasionnels à temps partiel 
 

 
 

Mandat :  
 
Le mandat du Comité consiste à étudier et à recommander des modifications n’ayant 
pas d’incidence sur la rémunération à être apportées à l’Annexe « B », à la section 
B.4 applicables aux bibliothécaires occasionnels à temps partiel. 
 

Les recommandations du Comité pourraient entraîner des modifications à la présente 
convention collective par le biais de lettres d’entente, au fur et à mesure que le 
Comité aura terminé les différents travaux. 

 

Composition : 
 

Ce comité est paritaire et composé d’un maximum de trois (3) représentants de 
l’Employeur et de trois (3) représentants du Syndicat. 

 

Une partie peut s’adjoindre une personne ressources supplémentaire pour la 
discussion d’un sujet. La partie concernée doit aviser l’autre partie deux (2) jours 
ouvrables à l’avance du nom de cette personne. Les honoraires de la personne 
choisie, le cas échéant, sont à la charge de la partie qui a requis ses services. 
Lorsque cette personne est un professionnel, celui-ci peut y participer selon les 
modalités prévues à l’article 3.3.2 ou à l’article 3.3.3. 

 

Procédure : 
 

 
À  la  signature  de  la  convention  collective,  le  Comité  établit  un  calendrier  de 
rencontres ainsi qu’un échéancier. 
 

Le Comité se réunit pendant les heures normales de travail et les représentants du 
Syndicat y siègent sans perte de traitement. 
 

Le Comité se réunit aussi souvent que cela lui semble nécessaire. 
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ENTENTE 2020-V-109    INTERVENUE ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL ET 
LE SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET DES PROFESSIONNELS 
MUNICIPAUX DE MONTRÉAL 

 

 
OBJET :      Mise en place d’un comité sur la conciliation travail/retraite 

 

 

Mandat :  
 
Le mandat du Comité consiste à étudier et à recommander les dispositions afin 
d’offrir  aux  professionnels  la  possibilité  de  « retraite  graduelle »  et  de  « départ 
progressif » ou d’autres modalités ayant trait à la conciliation travail/retraite. 
 

Les recommandations du Comité pourraient entraîner des modifications à la présente 
convention collective par le biais de lettres d’entente, au fur et à mesure que le 
Comité aura terminé les différents travaux. 

 

Composition : 
 

Ce comité est paritaire et composé d’un maximum de deux (2) représentants de 
l’Employeur et de deux (2) représentants du Syndicat. 

 

Une partie peut s’adjoindre une personne ressources supplémentaire pour la 
discussion d’un sujet. La partie concernée doit aviser l’autre partie deux (2) jours 
ouvrables à l’avance du nom de cette personne. Les honoraires de la personne 
choisie, le cas échéant, sont à la charge de la partie qui a requis ses services. 
Lorsque cette personne est un professionnel, celui-ci peut y participer selon les 
modalités prévues à l’article 3.3.2 ou à l’article 3.3.3. 

 

Procédure : 
 

 
À  la  signature  de  la  convention  collective,  le  Comité  établit  un  calendrier  de 
rencontres ainsi qu’un échéancier. 
 

Le Comité se réunit pendant les heures normales de travail et les représentants du 
Syndicat y siègent sans perte de traitement. 
 

Le Comité se réunit aussi souvent que cela lui semble nécessaire. 
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ENTENTE 2020-V-111    INTERVENUE ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL ET 
LE SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET DES PROFESSIONNELS 
MUNICIPAUX DE MONTRÉAL 

 
 
 

OBJET :      Mesures transitoires 
 

 
 

Les  professionnels  qui,  au  moment  de  la  signature  de  la  convention  collective  et  après 
approbation du supérieur immédiat, sont en cours d’exécution de l’écoulement de leurs banques 
d’heures afin de prendre leur retraite ne sont pas affectés par les différentes mesures transitoires. 

 

Pour le professionnel travaillant selon un horaire régulier ou un horaire périodique (70-2), les 
heures utilisées à compter de la signature de la convention collective ne peuvent dépasser celles 
qui ont été versées depuis le 1er mai 2019. Ces heures sont déduites du solde des heures à 
compenser à la date de signature. À la suite de la signature de la convention collective, s’il 
s’avérait que le professionnel utilise des heures de la banque de temps à compenser qui devrait 
faire l’objet d’un paiement à un taux horaire différent que le taux horaire lors de l’utilisation, le 
professionnel devra rembourser la différence. 

 

Pour le professionnel travaillant selon un horaire annuel, considérant les modalités particulières 
de cet horaire, ce n’est qu’à compter du 1er mai 2020 que des heures pourront être versées dans 
la nouvelle banque de temps à compenser. 

 

1- BANQUE GLOBALE DE TEMPS : 
 

En date de la signature de la convention collective, les heures contenues dans la banque 
globale de temps du professionnel sont payées au taux horaire du 31 décembre 2015. 

 

Cette banque est abolie à la suite du paiement effectué par l’Employeur. 
 

2- BANQUE DE TEMPS À COMPENSER : 
 

En date de la signature de la convention collective, les heures provenant de la banque de 
temps à compenser du professionnel sont payées selon les modalités ci-dessous : 

2.1 Les heures versées dans la nouvelle banque de temps à compenser à compter du 1er  mai 
2019, jusqu’à un maximum de 105 heures, sont versées dans cette nouvelle banque et 
traitées selon les nouvelles modalités qui y sont prévues. L’excédent de 105 heures est payé 
au taux en date de la signature de la convention collective. 

 

2.2 Le solde de la banque de temps à compenser en date de la signature de la convention 
collective est réduit du nombre d’heures du paragraphe 2.1. De ce solde, le professionnel 
peut transférer un maximum de 105 heures dans la nouvelle banque de report de vacances. 
À noter que le total de la nouvelle banque de report de vacances ne peut comprendre plus de 
105 heures. 

 

2.3 S’il reste un solde après avoir appliqué les modalités prévues aux paragraphes 2.1 et 2.2 
précédents, il est payé comme suit : 

 

a .  Au taux du 30 avril 2019 jusqu’à concurrence du nombre d’heures versées dans la 
banque de temps à compenser entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019. Ces 
heures sont déduites du solde à payer. S’il reste un solde à payer, il l’est selon étape 
suivante; 

 

b .  Au taux du 31 décembre 2018 jusqu’à concurrence du nombre d’heures versées dans 
la banque de temps à compenser entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018. 
Ces heures sont déduites du solde à payer. S’il reste un solde à payer, il l’est selon 
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étape suivante; 
 

c .  Au taux du 31 décembre 2017 jusqu’à concurrence du nombre d’heures versées dans 
la banque de temps à compenser entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017. 
Ces heures sont déduites du solde à payer. S’il reste un solde à payer, il l’est selon 
étape suivante; 

 

d .  Au taux du 31 décembre 2016 jusqu’à concurrence du nombre d’heures versées dans 
la banque de temps à compenser entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016. 
Ces heures sont déduites du solde à payer. S’il reste un solde à payer, il l’est selon 
étape suivante; 

 

e .  Au taux du 31 décembre 2015. 
 

3- BANQUE DE VACANCES ANNUELLES : 
 

a. En date de la signature de la convention collective, les heures contenues dans la 
banque de vacances font l’objet d’un paiement selon les modalités ci-dessous : 

 

b. L’Employeur paiera les heures accumulées dans cette banque à l’exception de : 
 

 Celles reliées aux nouveaux crédits d’heures de vacances obtenues au 
1er mai 2019; 

 Les  heures  de  vacances  obtenues  au  1er   mai  2018  et  qui  ont  été 
transférées en vacances pour l’année de référence 2019-2020 lorsque 
demandé   par   le   professionnel   en  avril   2019,   conformément   aux 
dispositions de la convention collective; 

 

 Il en va de même pour les crédits d’heures en maladie obtenus au 1er mai 
2018 et dont le solde a été transféré en vacances pour l’exercice 
2019-2020. 

 

Le solde de la banque d’heures de vacances du paragraphe 3.A est réduit du total des heures 
constitué au paragraphe 3.B. L’excédent est traité selon les mêmes modalités que pour le 
paiement de l’ancienne banque de temps à compenser décrit précédemment, avec les 
adaptations nécessaires. Les heures de vacances utilisées à compter de la signature de la 
convention collective sont déduites des heures de vacances constituées au paragraphe 3.B. 

 

4- ANCIENNE BANQUE DE MALADIE : 
 

En date de la signature de la convention collective, pour les professionnels qui détiennent des 
heures de maladie acquises en vertu de l’article 5.6.1 de la convention collective signée le 23 
juin 2009 et prolongée le 25 septembre 2013, l’Employeur paiera, au taux horaire du 31 
décembre 2015, les heures accumulées dans cette banque. 

 

Cette banque est abolie à la suite du paiement effectué par l’Employeur. 
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Préambule
Dans le respect de ses principes directeurs, la Ville  
de Montréal reconnaît sa responsabilité sociale et  
légale relative au respect de la personne et s’engage  
à prendre tous les moyens nécessaires pour offrir  
un milieu de travail sain, exempt de harcèlement,  
où tous sont traités avec respect, civilité et dignité. 

Plusieurs dispositions législatives telles que la Charte 
des droits et libertés de la personne du Québec,  
la Loi sur les normes du travail, la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail et le Code civil du Québec encadrent 
les droits, obligations et responsabilités en matière de 
respect de la personne. De plus, le Code de conduite  
de la Ville de Montréal énonce le respect comme l’une  
des valeurs fondamentales au sein de l’organisation.

En 2019, la Ville de Montréal a adopté un règlement 
municipal en matière de respect de la personne,  
duquel découle la Politique de respect de la personne.

L’orientation véhiculée par la Politique de respect de  
la personne est basée sur une approche de tolérance 
zéro et une responsabilisation de tous les membres  
de la communauté municipale.  

Plus spécifiquement, la Politique de respect de la  
personne précise les comportements attendus au sein 
de l’organisation en matière de respect, les rôles et 
responsabilités de la communauté municipale ainsi  
que les mécanismes prévus afin de rencontrer les  
obligations liées au nouveau règlement.
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Agir  
pour 
s’entendre,  
un choix  
qui  
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Énoncé de politique

La Ville de Montréal s’engage à prendre les moyens 
préventifs et correctifs nécessaires pour assurer le  
respect et la civilité dans la communauté municipale  
et ainsi offrir un climat et un milieu de travail sain, 
respectueux, harmonieux et exempt de harcèlement 
psychologique ou sexuel.

La Politique de respect de la personne prend appui  
sur les dispositions législatives encadrant le respect de 
la personne citées en annexe, sur le Code d’éthique et 
de conduite des membres du conseil de la Ville et des 
conseils d’arrondissement et le Code de conduite des 
employés de la Ville de Montréal, adoptés en vertu  
de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière  
municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1), et sur les Règles  
déontologiques prévues aux Conditions de travail  
des membres du personnel de cabinet de la Ville de 
Montréal adoptées en vertu de l’article 114.6 de la  
Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19).

La présente politique ne restreint pas le droit de  
gérance des gestionnaires dans l’exercice de leurs  
fonctions.

Définitions
Dans la présente politique, à moins que le contexte 
n’indique un sens différent, on entend par :

« AUTORITÉ DÉSIGNÉE » : selon le contexte, le chef  
du parti politique pour un membre du conseil, le 
conseil de la ville ou le conseil d’arrondissement pour 
un membre d’une instance consultative, le membre  
du conseil qui a nommé le membre du personnel de 
cabinet, et l’autorité décisionnelle de l’employé;

« CIVILITÉ » : une conduite démontrant de la considéra-
tion pour les autres, empreinte de respect, de courtoi-
sie, de savoir-vivre et de collaboration, dans le but de 
favoriser un climat et un milieu de travail sain;

« COMMUNAUTÉ MUNICIPALE » : les membres du 
conseil de la ville et de tout conseil d’arrondissement, 
les membres des instances consultatives, les membres 
du personnel de cabinet nommés selon l’article 114.4 
de la Loi sur les cités et villes de même que les  
employés;
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« INCIVILITÉ » : une conduite inappropriée contreve-
nant aux règles collectives de respect ou de savoir-vivre 
en milieu de travail, et se caractérisant par des  
comportements rudes et non courtois, démontrant ainsi  
un manque de considération général pour les autres;

« PLAINTE FORMELLE » : plainte déposée par une 
personne pour dénoncer une situation de harcèlement 
psychologique ou sexuel ou d’incivilité. Un formulaire 
de plainte est mis à la disposition de la communauté 
municipale, mais tout document contenant les mêmes 
informations est accepté;

 « PLAINTE DE MAUVAISE FOI » : plainte dont les  
renseignements fournis par les personnes concernées  
(y compris les témoins), de manière malveillante,  
se révèlent faux et mensongers et dont le but est de 
nuire, de porter atteinte à l’intégrité d’une autre  
personne ou d’en tirer un avantage de quelque nature 
que ce soit;

« REPRÉSAILLES » : toute action prise à l’encontre 
d’une personne pour lui infliger un inconvénient  
physique, économique ou autre, en vue de riposter  
à sa demande d’intervention, son signalement,  
sa plainte formelle ou sa collaboration à une vérifica-
tion, à une enquête, à une méthode de résolution  
ou à un recours en vertu de la présente politique;

« SIGNALEMENT » : une dénonciation verbale ou  
écrite faite par une ou plusieurs personnes alléguant 
certaines problématiques de harcèlement psycholo-
gique ou sexuel ou d’incivilité, mais qui ne débouche 
pas nécessairement sur le dépôt d’une plainte formelle. 

7

« DEMANDE D’INTERVENTION » : toute demande  
auprès de la Division respect de la personne du Service 
des ressources humaines qui, sans être une plainte  
formelle ou un signalement, requiert que celle-ci  
intervienne dans un rôle-conseil, un rôle d’accompa-
gnement ou autrement;

« DROIT DE GÉRANCE » : le droit de l’employeur de  
diriger ses employés et de prendre des décisions liées  
à la bonne marche des opérations; il comprend  
notamment l’attribution des tâches, la gestion courante 
du rendement au travail, la gestion courante de la  
discipline et des mesures disciplinaires, la gestion  
courante de l’assiduité et de l’absentéisme,  
le licenciement, les mises à pied et le congédiement;

« EMPLOYÉ » : un fonctionnaire ou un employé lié 
à la Ville de Montréal par un contrat de travail,  
quelle que soit sa forme, incluant un gestionnaire;

« GESTIONNAIRE » : tout employé cadre qui a la  
responsabilité de la gestion d’une unité administrative 
et des ressources humaines qui en font partie;

« HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE OU SEXUEL » :  
une conduite vexatoire se manifestant soit par des 
comportements, des paroles, des actes ou des gestes 
répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte 
atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou 
physique de la personne et qui entraîne, pour celle-ci, 
un milieu de travail néfaste.

Pour plus de précision, le harcèlement psychologique 
comprend une telle conduite lorsqu’elle se manifeste 
par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à 
caractère sexuel.

Une seule conduite grave peut aussi constituer du  
harcèlement si elle porte une telle atteinte et produit 
un effet nocif continu pour la personne.

Cette définition inclut le harcèlement discriminatoire  
se manifestant notamment par des paroles, des actes 
ou des gestes généralement répétés et non désirés,  
à caractère vexatoire ou méprisant à l’égard d’une  
personne, en raison de l’un ou l’autre des motifs  
énumérés à l’article 10 de la Charte des droits et  
libertés de la personne du Québec (RLRQ, c. C-12),  
soit le harcèlement en raison de la race, la couleur, le 
sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, 
l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la 
mesure prévue par la loi, la religion, les convictions 
politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, 
la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un 
moyen pour pallier ce handicap;
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Champ d’application

La présente politique s’applique à toute la communau-
té municipale, pour tous les incidents en matière de 
harcèlement psychologique ou sexuel et d’incivilité,  
en relation avec le travail ou le climat de travail,  
sur les lieux du travail ou en dehors du milieu habituel 
de travail ainsi que pendant et en dehors des heures 
normales de travail; elle s’applique aux relations que  
les membres de la communauté municipale ont entre 
eux et avec toute tierce personne, tels les citoyens et  
les fournisseurs. 

Objectifs
Compte tenu de ce qui précède, la Ville se dote de la 
présente politique qui vise à :

i. protéger l’intégrité psychologique et physique
ainsi que la dignité des membres de la communau-
té municipale par la prévention, la sensibilisation
et le redressement des situations contraires à la
présente politique;

ii. offrir un milieu de travail sain, respectueux,
empreint de civilité et exempt de harcèlement
psychologique ou sexuel;

iii. énoncer des principes et des orientations guidant
l’action de la Ville et établir les rôles et les respon-
sabilités des intervenants pour le maintien d’un
climat de travail sain axé sur le respect et la civilité,
dans le but de prévenir et corriger les situations
contraires à la présente politique qui peuvent
survenir;

iv. mettre en place un processus de traitement de
demandes d’intervention, de signalements et
de plaintes formelles relatifs à des situations
contraires à la présente politique.
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Principes directeurs 
Les principes directeurs de la présente politique sont 
les suivants :

i. assurer le respect de la présente politique et de la
valeur de respect prévue aux codes de conduite et
d’éthique des membres de conseil et des employés
et aux conditions de travail du personnel de
cabinet;

ii. assurer la responsabilisation des personnes;
il est de la responsabilité de chacun d’œuvrer à
l’établissement d’un climat de travail sain et d’agir
à la prévention du harcèlement psychologique
ou sexuel et de l’incivilité en milieu de travail,
particulièrement en évitant d’y contribuer ou
de l’encourager;

iii. mettre l’accent sur des moyens de prévention du
harcèlement psychologique ou sexuel et d’incivilité
afin de sensibiliser l’ensemble de la communauté
municipale sur l’importance d’un climat de travail
sain, respectueux et harmonieux;

iv. mettre à la disposition des employés des services
de soutien psychologique dans le cadre du
Programme d’aide aux employés;

v. privilégier la collaboration avec les syndicats et
les associations d’employés dans l’application de
la présente politique;

vi. mettre à la disposition de la communauté
municipale une aide-conseil et un processus de
demandes d’intervention, de signalements et de
plaintes formelles pour assurer un climat de travail
sain, respectueux, harmonieux et exempt de
harcèlement psychologique ou sexuel;

vii. s’assurer que les personnes soient traitées en toute
équité, qu’il s’agisse du plaignant, du mis en cause
ou d’un témoin d’une situation contrevenant à la
présente politique;
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viii. interdire d’exercer des représailles contre toute
personne pour le seul motif qu’elle a, de bonne
foi, déposé une demande d’intervention,
un signalement ou une plainte formelle; il en est
de même pour toute personne participant à une
méthode de résolution en vertu de la présente
politique. En cas de représailles à l’égard d’un
employé, la section 4 du chapitre 2 du Code de
conduite des employés de la Ville de Montréal 
s’applique. Une plainte formelle jugée de
mauvaise foi sera considérée en contravention
à la présente politique;

ix. reconnaître que, malgré les mécanismes prévus à
la présente politique, tout membre de la commu-
nauté municipale prétendu victime de harcèle-
ment psychologique ou sexuel dispose de recours
prévus aux lois et aux conventions collectives,
le cas échéant;

x. traiter toute demande d’intervention, signalement
ou plainte formelle avec diligence et de façon
impartiale.

Toute demande d’intervention, signalement ou plainte 
formelle est traitée avec discrétion; la confidentialité 
doit être respectée par toutes les personnes  
impliquées. Il est cependant entendu que l’équipe  
de la Division respect de la personne qui assure le  
traitement du dossier peut divulguer certains rensei-
gnements à des tiers, dans la mesure où cela est  
nécessaire pour les fins du traitement du dossier ou  
des mesures en découlant ou à des fins autorisées  
par la loi ou par cette politique. 

Bris de confidentialité

Si une partie, un témoin ou un accompagnateur  
contrevient à l’obligation de confidentialité,  
des mesures correctives peuvent être prises à son  
égard. L’allégation d’un bris de confidentialité fait  
l’objet d’une vérification par la Division du respect de  
la personne avec la collaboration des gestionnaires 
concernés et/ou de l’autorité décisionnelle concernée.

Ne constitue pas un bris de confidentialité le fait de 
rencontrer le représentant désigné par une partie pour 
agir en son nom dans le cadre d’un recours découlant 
de l’application de la présente politique.
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Rôles et  
responsabilités 
La Division respect de la personne du Service des 
Ressources humaines 

Elle est responsable de l’application de cette politique, 
des mécanismes d’aide et du processus de traitement 
des demandes d’intervention, des signalements et des 
plaintes formelles. Ainsi, elle :

i. élabore, diffuse et voit à la mise en œuvre de la
présente politique, de même qu’à sa mise à jour;

ii. voit à la formation des gestionnaires sur la
présente politique;

iii. voit à la formation des élus, du personnel de
cabinet et des membres des instances consultatives
sur la présente politique;

iv. soutient les partenaires d’affaires en ressources
humaines des services centraux ou les conseillers
en ressources humaines des arrondissements dans
leur rôle de sensibilisation auprès des employés et
d’accompagnement auprès des gestionnaires;

v. traite avec diligence, de façon neutre et impartiale,
toute demande d’intervention, signalement et
plainte formelle alléguant contravention à la
présente politique;

vi. fait le suivi de l’application des mesures correctives
recommandées auprès de l’autorité désignée.

La Direction des services centraux et des  
arrondissements

i. prend les moyens nécessaires pour que les 
employés connaissent, comprennent et respectent 
la présente politique;

ii. favorise l’adoption de comportements conformes 
à la présente politique et fournit à ses gestion-
naires tout le soutien nécessaire à cet effet;

iii. décide des mesures correctives appropriées selon 
les recommandations de la Division respect de la 
personne. 
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Le gestionnaire

i. donne l’exemple en s’appropriant les principes
régissant la présente politique;

ii. communique la présente politique à son équipe
et lui signifie clairement l’importance du respect
de celle-ci ainsi que ses attentes en regard d’une
conduite respectueuse et empreinte de civilité
visant à promouvoir un milieu de travail sain,
respectueux, harmonieux et exempt de
harcèlement psychologique ou sexuel;

iii. agit en prenant les moyens raisonnables pour
faire cesser les situations contraires à la présente
politique, lorsqu’il les constate ou en est informé.

La communauté municipale

i. prend connaissance et s’assure de comprendre la
présente politique;

ii. adopte et maintient une conduite respectueuse et
empreinte de civilité dans le but de contribuer à un
milieu de travail sain, respectueux, harmonieux et
exempt de harcèlement psychologique ou sexuel;

iii. soulève toute situation contraire à la présente
politique dans les meilleurs délais possibles;

iv. collabore aux processus de traitement à la suite
d’une demande d’intervention, d’un signalement
ou d’une plainte formelle.
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L’autorité désignée

i. prend les moyens nécessaires pour que les
membres de la communauté municipale
connaissent, comprennent et respectent la
présente politique;

ii. favorise l’adoption de comportements conformes
à la présente politique et fournit tout le soutien
nécessaire à cet effet;

iii. décide des mesures correctives appropriées selon
les recommandations de la Division respect de la
personne.

Le Contrôleur général

Le Contrôleur général travaille en collaboration avec la 
Division respect de la personne lors de la tenue d’une 
enquête, à sa demande.

Le partenaire d’affaires en ressources humaines 
des services centraux et le conseiller en ressources 
humaines des arrondissements

i. recommande les activités de prévention jugées
appropriées en matière de respect de la personne;

ii. voit à la sensibilisation des employés à la présente
politique;

iii. informe les employés de la disponibilité des
services de soutien psychologique;

iv. identifie les facteurs de risque allant à l’encontre
d’un milieu de travail sain, respectueux, harmo-
nieux et exempt de harcèlement psychologique ou
sexuel et en informe le gestionnaire et la Division
respect de la personne;

v. soutient le gestionnaire dans ses responsabilités
à l’égard de toute situation qui contrevient à la
présente politique;

vi. développe un plan d’action en lien avec les
mesures correctives décidées par l’autorité
désignée et fait le suivi de l’application des
mesures.
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1. Démarche
Dans la mesure du possible, le membre de la  
communauté municipale qui s’estime vexé par le 
comportement d’une autre personne, est encouragé 
à le lui signifier dans le respect et la civilité.

Si cela s’avère impossible ou non concluant, le membre 
de la communauté municipale est invité à aller chercher 
de l’aide auprès de son gestionnaire, auprès de son 
partenaire d’affaires en ressources humaines du service 
central ou de son conseiller en ressources humaines de 
l’arrondissement ou auprès de la Division respect de la 
personne.

Un membre de la communauté municipale peut  
effectuer un signalement ou déposer une plainte  
formelle auprès de la Division respect de la personne. 

2. Méthodes de résolution
Lorsqu’un membre de la communauté municipale fait 
une demande d’intervention, un signalement ou une 
plainte formelle auprès de la Division respect de la  
personne ou lorsque cette dernière décide d’intervenir 
de sa propre initiative, le dossier est analysé par un 
conseiller de la Division en vue de déterminer les  
méthodes de résolutions à utiliser.

2.1 Le soutien conseil, l’accompagnement ou  
autres interventions 

La Division respect de la personne peut offrir du 
soutien conseil, de l’accompagnement, ou toute 
autre intervention qu’elle juge appropriée à la  
situation qui est portée à sa connaissance.  

2.2 La médiation 

En tout temps, il est possible de recourir au processus 
de médiation si les parties en conviennent.

La médiation est un processus de résolution formel  
qui a pour objectif de permettre aux membres de la 
communauté municipale de trouver ensemble une  
solution acceptable au problème qui les concerne 
en présence d’un tiers-médiateur.   

Le processus de médiation est confidentiel. Seule  
l’entente écrite résultant de la médiation et signée 
par les parties est remise à l’autorité désignée qui  
en assurera le suivi.

15

Processus de 
traitement  

Tout membre de la communauté municipale 
peut obtenir des renseignements, de l’aide 
ou des conseils sur les moyens dont il dispose 
dans le cadre de la présente politique  
auprès de la Division respect de la personne 
ou auprès de son partenaire d’affaires en 
ressources humaines du service central ou  
de son conseiller en ressources humaines  
de l’arrondissement. 

Un membre de la communauté municipale peut  
déposer une demande d’intervention, un signalement 
ou une plainte formelle auprès de la Division respect 
de la personne s’il estime être victime ou témoin d’une 
situation contraire à la présente politique.

Le membre de la communauté municipale doit agir 
rapidement à compter de l’événement ou des  
événements pour lesquels il a recours à la présente  
politique. Tout signalement ou plainte formelle doit 
être fait, au plus tard, dans les deux ans suivants la  
survenance du dernier incident relaté dans le  
signalement ou la plainte formelle et ce, même si  
l’employé n’est plus à l’emploi de la Ville au moment 
du dépôt.

La Division respect de la personne peut intervenir de 
sa propre initiative lorsqu’il est porté à sa connaissance 
des informations le requérant.
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Si l’analyse préliminaire est concluante et que les condi-
tions de succès de la médiation ne sont pas favorables 
ou qu’il y a eu refus ou échec, la plainte formelle ou le 
signalement est traité par la voie d’une enquête et un 
enquêteur est nommé. Le plaignant, le mis en cause 
et les témoins sont rencontrés afin de valider les faits 
allégués (les rencontres qui ont eu lieu lors de l’analyse 
préliminaire n’ont pas à être répétées).

Le mis en cause doit être informé des allégations  
formulées dans la plainte formelle qui sont retenues 
pour fins d’enquête et ce, dans un délai raisonnable. 
Il doit au préalable signer un engagement à la  
confidentialité.

Suite à leur rencontre avec l’enquêteur, le plaignant,  
le mis en cause et les témoins sont invités à réviser et 
à signer leur déclaration. La déclaration doit être  
retournée à l’enquêteur dans un délai de 5 jours.

Dans le cadre des rencontres, les parties peuvent de-
mander d’être accompagnées. Cet accompagnateur a 
un rôle de soutien et conseil envers la personne et ne 
peut d’aucune façon se prononcer en son nom.  
Il accepte de se rendre disponible et de se comporter  
de manière à faciliter le bon déroulement du processus.  

L’enquêteur procède à une analyse de la preuve  
amassée pendant le processus d’analyse préliminaire 
et d’enquête.

2.5 Le rapport

L’enquêteur produit un rapport qui est présenté à 
l’autorité désignée qui en assurera le suivi. Ce rapport 
peut recommander des mesures correctives et l’autori-
té désignée décide des mesures appropriées selon les 
recommandations.

Le plaignant et le mis en cause ne reçoivent pas copie 
du rapport. Ils sont rencontrés individuellement par un 
conseiller de la Division respect de la personne pour 
leur transmettre les conclusions finales de l’enquête.

Le partenaire d’affaires en ressources humaines des 
services centraux et/ou le conseiller en ressources  
humaines des arrondissements, le cas échéant,  
développe(nt) un plan d’action en lien avec les mesures 
correctives décidées par l’autorité désignée et fait le 
suivi de l’application des mesures.

La Division respect de la personne fait le suivi des 
mesures correctives recommandées auprès de  
l’autorité désignée.
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La médiation est un processus volontaire; en cas de 
refus ou d’échec de la médiation, d’autres options sont 
envisagées pour résoudre la situation.

Dans le cadre des rencontres de médiation, les parties 
peuvent demander d’être accompagnées. Cet accom-
pagnateur a un rôle de soutien et conseil envers la 
personne et ne peut d’aucune façon se prononcer en 
son nom. Il accepte de se rendre disponible et de se 
comporter de manière à faciliter le bon déroulement 
du processus.  

Le médiateur ne peut en aucun temps agir en tant 
qu’enquêteur ou vice versa.

2.3 L’analyse préliminaire du signalement ou de la 
plainte formelle 

Cette analyse préliminaire formelle du signalement 
ou de la plainte formelle a pour objectif d’évaluer 
si les faits rapportés apparaissent viser une situation 
contraire à la présente politique. Cette analyse a lieu 
après une rencontre initiale avec le plaignant ou  
l’auteur du signalement et, si nécessaire, après une 
rencontre avec le mis en cause.

Le conseiller en charge complète l’analyse préliminaire 
dans les meilleurs délais. Il évalue aussi la nécessité de 
mettre en place des mesures temporaires pendant la 
période de résolution.

S’il conclut que la plainte formelle ou le signalement 
ne vise pas une situation qui apparaît contraire à la 
présente politique, il n’a pas l’obligation de poursuivre 
avec une enquête. Les parties sont informées du  
résultat et, si le conseiller le juge opportun, la média-
tion peut être offerte. 

Le conseiller peut aussi émettre des recommandations 
en vue de régler la situation à l’autorité désignée qui 
en assurera le suivi.

2.4 L’enquête

Le Contrôleur général travaille en collaboration avec  
la Division respect de la personne lors de la tenue d’une 
enquête à sa demande. Les dispositions du Code de 
conduite des employés de la Ville de Montréal  
s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires le 
cas échéant. Le pouvoir d’enquête du Contrôleur  
général, dans les services et les arrondissements,  
s’applique.
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La Ville s’engage à assurer le respect des principes et 
des dispositions de la Charte des droits et libertés de 
la personne du Québec (RLRQ, c. C-12), qui stipulent 
notamment ce qui suit :

« ARTICLE 1 : Tout être humain a droit à la vie, 
ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de 
sa personne. »

« ARTICLE 4 : Toute personne a droit à la  
sauvegarde de sa dignité, de son honneur et 
de sa réputation. »

« ARTICLE 10 : Toute personne a droit à la  
reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, 
des droits et libertés de la personne, sans  
distinction, exclusion ou préférence fondée sur  
la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orienta-
tion sexuelle, l’identité ou expression de genre, 
l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la 
loi, la religion, les convictions politiques, la langue, 
l’origine ethnique ou nationale, la condition  
sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen 
pour pallier ce handicap. 

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, 
exclusion ou préférence a pour effet de détruire 
ou compromettre ce droit. »

« ARTICLE 10.1 : Nul ne doit harceler une  
personne en raison de l’un des motifs visés 
dans l’article 10. »

« ARTICLE 16 : Nul ne peut exercer de discrimina-
tion dans l’embauche, l’apprentissage, la durée de 
la période de probation, la formation profession-
nelle, la promotion, la mutation, le déplacement, 
la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les  
conditions de travail d’une personne ainsi que 
dans l’établissement de catégories ou de  
classification d’emploi. »

« ARTICLE 46 : Toute personne qui travaille a droit, 
conformément à la loi, à des conditions justes et 
raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité 
et son intégrité physique. »
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De même, la Ville s’engage à assurer le respect des 
principes et des dispositions de la Loi sur les normes 
du travail (RLRQ, c. N-1.1), qui stipulent notamment 
ce qui suit :

« ARTICLE 81.18 : Pour l’application de la présente 
loi, on entend par « harcèlement psychologique » 
une conduite vexatoire se manifestant soit par 
des comportements, des paroles, des actes ou des 
gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, 
laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité 
psychologique ou physique du salarié et qui  
entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail  
néfaste. Pour plus de précision, le harcèlement 
psychologique comprend une telle conduite  
lorsqu’elle se manifeste par de telles paroles,  
de tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel.

Une seule conduite grave peut aussi constituer du 
harcèlement psychologique si elle porte une telle 
atteinte et produit un effet nocif continu pour le 
salarié. »

« ARTICLE 81.19 : Tout salarié a droit à un milieu 
de travail exempt de harcèlement psychologique.

L’employeur doit prendre les moyens raison-nables 
pour prévenir le harcèlement psycholo-gique et, 
lorsqu’une telle conduite est portée à sa 
connaissance, pour la faire cesser. Il doit notam-
ment adopter et rendre disponible à ses salariés 
une politique de prévention du harcèlement et  de 
traitement des plaintes. »

La Ville s’engage à assurer le respect des principes et 
des dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité 
au travail (RLRQ, c. S-2.1), qui stipulent notamment 
ce qui suit :

« ARTICLE 51 : L’employeur doit prendre les  
mesures nécessaires pour protéger la santé et 
assurer la sécurité et l’intégrité physique du  
travailleur. »

Enfin, la Ville s’engage à assurer le respect des  
principes et des dispositions prévus au Code civil du 
Québec (L.Q. 1991, c. 64), qui stipulent notamment 
ce qui suit :

« ARTICLE 2087 : L’employeur, outre qu’il est tenu 
de permettre la prestation de travail et de payer 
la rémunération fixée, doit prendre des mesures 
appropriées à la nature du travail, en vue de proté-
ger la santé, la sécurité et la dignité du salarié. »
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CODE DE 
CONDUITE  
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DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL   
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LES VALEURS DE LA 
VILLE DE MONTRÉAL
L’INTÉGRITÉ
Franchise, droiture et honnêteté sont des qualités 
auxquelles la Ville de Montréal s’attend  
de son personnel. Elles constituent l’essence  
de la confiance que la population montréalaise 
accorde à l’administration. L’intégrité dont fait 
preuve les membres du personnel dans le cadre 
de leurs fonctions devient par extension l’intégrité 
même de la Ville.

LA LOYAUTÉ
La loyauté repose sur le fondement que la Ville 
doit avoir confiance en tous les membres de son 
personnel qui, quelles que soient leurs fonctions, 
sont des représentantes et des représentants de 
la Ville. Elle s’attend qu’elles ou qu’ils exercent 
leurs fonctions en toute bonne foi, en ayant 
à cœur la défense de ses intérêts et de sa 
réputation.

LE RESPECT
Valeur essentielle, le respect permet de travailler 
dans un environnement sain, empreint de 
confiance, de civilité et exempt de toute forme 
de discrimination. Il revient personnellement à 
chacune ou chacun de créer un climat de travail 
harmonieux avec les personnes qu’elle et qu’il 
côtoie dans le cadre de ses fonctions.
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MESSAGE DU CONTRÔLEUR GÉNÉRAL

POSER DES GESTES 
RÉFLÉCHIS

La Ville de Montréal, c’est quelque 28 000 
personnes employées dévouées qui voient au bon 
fonctionnement de l’organisation. Nous nous devons 
de préserver le lien de confiance avec le public,  
nos partenaires et nos fournisseurs. C’est pourquoi 
nous visons des standards élevés en matière 
d’intégrité et d’éthique.

En tant que membre du personnel, nous avons  
la possibilité d’avoir un impact sur la qualité de vie 
des Montréalaises et des Montréalais en contribuant 
à la qualité des services qui leur sont offerts.

L’éthique à la Ville se définit comme un processus 
de réflexion critique qui prend en compte diverses 
dimensions, dont les normes et les valeurs 
d’intégrité, de loyauté et de respect. L’éthique 
permet, entre autres, de résoudre ou de prévenir  
des conflits de valeurs ou de normes présents dans 
le cadre de nos fonctions à la Ville.

Le code de conduite est un outil de travail 
indispensable pour inspirer la réflexion et faciliter 
notre prise de décision dans diverses situations.  
Il ne peut répondre à toutes les questions. Toutefois, 
les principes et les règles qui y sont exposés peuvent 
nous aider à poser des gestes réfléchis et à opter 
pour les bons comportements. Ce code de conduite 
est le vôtre, vous pouvez vous l’approprier.
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Si vous avez des doutes quant à la conduite  
à adopter face à une situation particulière, 
n’hésitez pas à en parler à votre gestionnaire 
ou avec l’équipe du Contrôleur général. Ces 
personnes pourront vous aider et vous conseiller.

Merci de votre engagement,

Alain Bond, avocat 
Contrôleur général
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CODE DE CONDUITE DU 
PERSONNEL DE LA VILLE 
DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT RCG 12-026 
ANNEXE A

CHAPITRE 1

MISSION ET VALEURS
De façon à soutenir l’atteinte de ses objectifs, la 
Ville de Montréal s’est dotée d’une mission simple 
et claire, fondée sur l’intégrité, l’objectivité et la 
transparence pour guider ses interventions. Aux 
termes de cette mission, la Ville s’engage à :

• Offrir à la population montréalaise, aux 
organismes, aux entreprises et aux visiteuses 
et visiteurs des services de qualité au  
moindre coût;

• Promouvoir le caractère unique de Montréal  
et à contribuer à son développement.

À titre d’organisme public, la Ville se doit  
de préserver la confiance du public. La popu-
lation montréalaise s’attend du personnel 
municipal qu’il serve l’intérêt général en faisant 
preuve d’impartialité et en gérant les ressources 
publiques de manière appropriée. En fonction du 
poste qu’il occupe, chaque membre du personnel 
a la responsabilité de contribuer à la réalisation 
de cette mission, en se conformant en tout temps 
aux lois, aux règlements et aux règles applicables 
à la Ville, tout en respectant ses principales 
valeurs. Par conséquent, l’adhésion du personnel 
aux valeurs de la Ville est essentielle. Ces valeurs 
sont les suivantes :  

• L’intégrité

• La loyauté

• Le respect
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Chaque membre du personnel doit privilégier  
ou développer ces valeurs dans son contexte  
de travail.

Les membres du personnel ont l’obligation 
d’adopter une conduite qui peut résister à l’examen 
d’une personne raisonnable et raisonnablement 
informée. Cette obligation ne se limite pas à la 
simple observation du présent code.

Considérant ces objectifs et l’importance de 
fournir aux membres du personnel un outil de 
travail, le présent code énonce de façon non 
limitative ni exhaustive les valeurs de la Ville et 
les devoirs de ses membres tout en poursuivant 
les buts suivants :

1) Instaurer des normes de comportements qui 
intègrent ces valeurs;

2) Établir une référence commune permettant 
d’harmoniser les comportements individuels et 
collectifs des membres du personnel;

3) Favoriser une attitude intègre, loyale et  
respectueuse;

4) Inciter les membres du personnel à s’inspirer 
des valeurs pour guider leur comportement 
dans le cadre de leurs fonctions;

5) Prévenir les conflits éthiques et aider à les 
résoudre efficacement et avec discernement;

6) Assurer l’application des mesures de contrôle 
et de correction aux manquements.
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CHAPITRE 2

DISPOSITIONS 
GÉNÉRALES

SECTION 1 
APPLICATION ET SANCTION

Le code de conduite s’applique à tous les 
membres du personnel de la Ville de Montréal.

Le présent code ne doit pas être interprété 
comme restreignant les obligations imposées aux 
membres du personnel par une loi, un règlement, 
un code de déontologie professionnel.

De plus, les règles que contient le présent 
code s’ajoutent à celles prévues à tout contrat 
de travail, que ce soit un contrat individuel 
ou une convention collective, ainsi qu’à tout 
encadrement administratif de la Ville. 

Le présent code est remis à tous les membres  
du personnel et accessible sur le site intranet  
et internet de la Ville. 

Un manquement à une règle prévue au présent 
code par une ou un membre du personnel peut 
entraîner, sur décision de la Ville et dans  
le respect de tout contrat de travail, l’application 
de toute sanction appropriée à la nature  
et à la gravité du manquement.

La procédure applicable à tout membre  
du personnel syndiqué est celle prévue  
à la convention collective ou à la sentence 
arbitrale qui le concerne.
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SECTION 2 
RÔLE ET RESPONSABILITÉS  
DE LA OU DU GESTIONNAIRE

À titre de membre du personnel, les 
gestionnaires de la Ville sont assujettis au 
présent code et doivent aussi en assurer le 
respect. Les gestionnaires sont chargés de veiller 
à la promotion, à l’application et au respect 
des règles et doivent également instaurer et 
maintenir un ensemble de contrôles internes afin, 
entre autres, de prévenir, détecter et agir lors de 
situations à risque ou contraires au code.

SECTION 3 
SIGNALEMENT 

Tout membre du personnel qui est témoin 
ou possède de l’information concernant un 
manquement aux règles prévues au présent code 
peut le signaler à une ou un gestionnaire ou au 
Contrôleur général. La ou le gestionnaire ou le 
Contrôleur général en assurera le suivi selon les 
circonstances.

La ou le gestionnaire ou le Contrôleur général 
traitera d’une manière confidentielle, objective 
et impartiale tous les signalements obtenus, et 
ce, sans égard à la fonction, au titre, au nombre 
d’années de service ou à la relation avec la Ville 
de toute partie susceptible d’être impliquée dans 
une enquête éventuelle. 

Tous les membres du personnel qui font un 
signalement ont le droit à l’anonymat et à la 
confidentialité.

SECTION 4 
PROTECTION CONTRE LES REPRÉSAILLES 

Il est interdit d’exercer des représailles contre 
une ou un membre du personnel pour le seul 
motif qu’elle ou qu’il ait, de bonne foi, fait un 
signalement ou collaboré à une vérification ou à 
une enquête donnant suite à un signalement.
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Il est également interdit de menacer une ou un 
membre du personnel de représailles pour qu’elle 
ou qu’il s’abstienne de faire un signalement ou 
de collaborer à une vérification ou à une enquête 
menée en raison d’un signalement.

On entend par représailles toute action prise à 
l’encontre d’une ou d’un membre du personnel 
pour lui infliger un inconvénient physique, 
économique ou autre, en vue de riposter à 
son signalement ou à sa collaboration à une 
vérification ou à une enquête donnant suite 
à un signalement notamment une sanction 
disciplinaire, une rétrogradation, un licenciement, 
un acte d’intimidation ou de harcèlement ou 
une mesure portant atteinte à l’emploi ou aux 
conditions de travail de même qu’à la rupture 
ou au non-renouvellement du contrat de travail 
d’une ou d’un membre du personnel. La notion de 
représailles inclut aussi les actes entre collègues.

Le Contrôleur général assure, le cas échéant, les 
mesures de protection à l’égard des membres du 
personnel qui ont fait un signalement et qui font 
l’objet de représailles.

SECTION 5 
DÉFINITIONS

Dans le présent règlement, à moins que le contexte 
n’indique un sens différent, on entend par :

« avantage » : un cadeau, un don, une faveur, 
un prêt, une compensation, une avance, un 
bénéfice, un service, une commission, une 
récompense, une rémunération, une somme 
d’argent, une rétribution, un profit, une indem-
nité, une remise sur un produit ou service, une 
entrée gratuite ou à prix réduit à des événements 
sportifs ou culturels ou autres de même nature, 
un voyage, une promesse d’avantages futurs, 
une marque d’hospitalité ou toute autre chose de 
nature semblable;

« conflit d’intérêts réel » : présence d’un 
intérêt personnel ou pécuniaire, connu du membre 
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du personnel et suffisant pour l’influencer dans 
l’exercice de ses fonctions, en affectant l’impartia-
lité de ses opinions ou de ses décisions;

« conflit d’intérêts apparent ou potentiel » : 
présence chez une ou un membre du personnel 
d’un intérêt personnel ou pécuniaire qui, aux yeux 
d’une personne raisonnable et raisonnablement 
informée, est susceptible de l’influencer dans 
l’exercice de ses fonctions en affectant l’impartia-
lité de ses opinions ou de ses décisions;

« entreprise liée ou organisme lié » : toute 
entreprise ou tout organisme sur lequel une ou 
un membre du personnel ou une personne liée 
à celle-ci ou celui-ci peut exercer une influence, 
directement ou indirectement;

« gestionnaire » : tout membre du personnel 
cadre qui a la responsabilité de la gestion d’une 
unité administrative et des ressources humaines 
qui en font partie;

« membre du personnel » : une personne liée 
à la Ville de Montréal par un contrat de travail, 
quelle que soit sa forme, incluant une ou un 
gestionnaire;

« personne liée » : une personne ayant un lien 
par le sang, le mariage, l’union civile, l’union de 
fait et l’adoption avec la ou le membre du person-
nel.  Sont également liés l’enfant d’une personne 
visée ci-devant, une ou un membre de la famille 
immédiate, une personne à la charge du membre 
du personnel ainsi que toute personne que la ou 
le membre du personnel pourrait être porté à 
favoriser en raison de sa relation avec elle.
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CHAPITRE 3

L’INTÉGRITÉ
La ou le membre du personnel doit exercer ses 
fonctions avec intégrité, droiture, franchise et 
honnêteté.

SECTION 1 
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES  
AUX CONFLITS D’INTÉRÊTS

1°  La ou le membre du personnel doit faire preuve 
de jugement pour éviter des situations qui 
pourraient l’empêcher d’agir de façon objective 
et impartiale dans l’exercice de ses fonctions.

2° La ou le membre du personnel ne doit pas se 
placer dans une situation réelle, potentielle 
ou apparente de conflit entre d’une part son 
intérêt personnel ou celui d’une personne liée 
et, d’autre part, celui de la Ville ou les devoirs 
de ses fonctions.

3° La ou le membre du personnel doit prendre les 
dispositions qui s’imposent afin d’éviter de se 
mettre en situation de conflit d’intérêts réel, 
potentiel ou apparent envers une personne, 
un groupe de personnes, une entreprise, 
un organisme ou une association ayant ou 
sollicitant une relation d’affaires avec la Ville.

4° La ou le membre du personnel doit divulguer 
par écrit à sa ou son gestionnaire et au 
Contrôleur général toute situation de conflit 
d’intérêts réel, potentiel ou apparent. Le cas 
échéant, elle ou il devra sans délai remplir 
et remettre le formulaire prévu à cette fin. 
Dans le doute, toute situation susceptible de 
créer un malaise ou une apparence de conflit 
d’intérêts doit faire l’objet dans les meilleurs 
délais, d’une discussion entre le membre 
du personnel visé et sa ou son gestionnaire 
immédiat ou avec le Contrôleur général.
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5° La ou le gestionnaire doit faire part au membre 
du personnel des mesures à prendre selon 
les circonstances en remplissant la section du 
formulaire prévue à cette fin. 

Ces mesures peuvent inclure notamment la 
production d’un rapport confidentiel, la réduction, 
la modification ou l’abandon d’activités, ou toutes 
autres mesures appropriées.

Le formulaire dûment rempli par la ou le membre 
du personnel et la ou le gestionnaire doit être 
transmis au Contrôleur général pour avis. 

Ces mesures peuvent inclure notamment la 
production d’un rapport confidentiel, la réduction, 
la modification ou l’abandon d’activités, ou toutes 
autres mesures appropriées.

Le formulaire dûment rempli par la ou le membre 
du personnel et le gestionnaire doit être transmis 
au Contrôleur général pour avis.

SECTION 2 
DÉTENTION D’INTÉRÊTS

1°  La ou le membre du personnel ne peut 
détenir un intérêt direct ou indirect dans une 
entreprise, un organisme ou une association 
mettant en conflit ou susceptible de mettre en 
conflit son intérêt personnel et celui de la Ville 
ou les devoirs de ses fonctions.

2° Notamment, la ou le membre du personnel ne 
peut avoir directement ou indirectement, par 
elle-même ou lui-même ou par une associée 
ou un associé, un contrat avec la Ville de la 
manière prévue à l’article 116 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19).

3° La ou le cadre de direction doit, dans les 60 
jours qui suivent son embauche, et annuellement 
par la suite, déposer au Contrôleur général une 
déclaration écrite mentionnant :

a) les intérêts pécuniaires qu’elle ou qu’il a 
dans des immeubles situés sur le territoire de 
la municipalité;
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b) les intérêts pécuniaires qu’elle ou qu’il a 
dans des personnes morales, des sociétés 
et des entreprises susceptibles d’avoir des 
contrats avec la Ville ou avec tout organisme 
municipal dont elle ou il fait partie;

c) les emplois et les postes à un conseil 
d’administration qu’elle ou qu’il occupe;

d) l’existence des emprunts qu’elle ou qu’il 
a contractés auprès de personnes ou 
organismes autres que des établissements 
financiers ou de prêts, qu’elle ou qu’il a 
accordés à d’autres personnes que les 
membres de sa famille immédiate, et dont 
le solde, en principal et en intérêts, excède 
2 000 $.

Pour l’application de l’alinéa d), est membre de 
la famille immédiate du membre du personnel, 
sa conjointe, son conjoint, sa conjointe de fait 
ou son conjoint de fait ainsi qu’une ou un enfant 
à charge du membre du personnel ou de sa 
conjointe, son conjoint, sa conjointe de fait ou 
son conjoint de fait.

4° La ou le membre du personnel qui a acquis son 
intérêt par succession ou par donation et y a 
renoncé ou s’en est départi le plus tôt possible 
ne contrevient pas à la présente section.  

SECTION 3 
AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES  
ET PROMOTION

1° Lorsqu’une ou un membre du personnel occupe 
ou exerce un autre emploi, une autre charge 
ou une autre fonction dans une entreprise, un 
organisme ou une association ou lorsqu’elle ou 
qu’il s’implique dans des activités extérieures à 
son travail, notamment des activités sportives, 
professionnelles, caritatives ou sociales, elle ou il 
doit s’assurer que ces emplois ou ces activités : 

a) ne l’empêchent pas d’assumer pleinement 
les responsabilités liées à son emploi;
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b) ne nuisent ni à la réputation ni à l’image de 
la Ville;

c) ne sont pas susceptibles de la ou le placer 
dans une situation dérogatoire au présent 
code;

d) demeurent un engagement personnel auquel 
la Ville ne doit être associée d’aucune façon.

2°  À moins d’une décision de la Ville qui l’y 
autorise, il est interdit pour une ou un membre 
du personnel de faire la promotion d’un produit 
ou d’un service ou de se porter garant d’un 
produit ou d’un service de manière à donner 
l’impression que la Ville appuie ou se porte 
garante dudit produit ou service.

SECTION 4 
AVANTAGES

1°  La ou le membre du personnel ne peut 
solliciter, accepter ou recevoir un avantage en 
contrepartie de l’exercice de ses fonctions en 
plus de ce qui lui est alloué à cette fin par  
la Ville.

2° La ou le membre du personnel ne peut, par 
elle-même ou lui-même ou par l’intermédiaire 
d’une tierce personne, solliciter, accepter ou 
recevoir pour elle-même ou lui-même ou 
pour une autre personne un avantage qui 
risque d’avoir une influence réelle, potentielle 
ou apparente sur son objectivité et son 
impartialité dans l’exercice de ses fonctions, ou 
qui risque de la ou le placer dans une situation 
d’obligée ou d’obligé envers le donateur.

3° La ou le membre du personnel ne peut, par elle-
même ou lui-même ou par l’intermédiaire d’une 
tierce personne, solliciter, accepter ou recevoir, 
pour elle-même ou lui-même ou pour une autre 
personne, tout don, toute marque d’hospitalité 
ou tout autre avantage quelle que soit sa valeur, 
d’un fournisseur de biens ou de services. 
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4° La ou le membre du personnel peut accepter, 
uniquement à l’occasion d’activités liées à ses 
fonctions, un avantage qui :

a) n’est pas en soi de nature à laisser planer un 
doute sur son intégrité ou son impartialité 
ou à contrevenir au paragraphe 2° de la 
présente section;

b) ne compromet aucunement l’intégrité ou 
l’image de la Ville;

c) est conforme aux règles de la courtoisie, du 
protocole ou de l’hospitalité;

d) ne consiste pas en une somme d’argent, une 
action, une obligation, un titre quelconque 
de finances;

e) n’est pas offert par un fournisseur de biens 
ou de services.

5° Lorsqu’une ou un membre du personnel 
accepte ou reçoit un avantage conformément 
au paragraphe 4° de la présente section, elle 
ou il doit, si cet avantage a une valeur de 200 $ 
ou plus ou si la valeur des avantages consentis 
par une même personne à l’intérieur d’une 
période de six mois totalise 200 $ ou plus, le 
déclarer par écrit à sa ou son gestionnaire et au 
Contrôleur général dans les dix (10) jours de sa 
réception, et ce, même si elle ou il a fait remise 
de l’avantage reçu à la Ville.

SECTION 5 
PRÉVENTION DU FAVORITISME

1° Pour éviter une situation potentielle de conflit 
d’intérêts, la ou le membre du personnel de la 
Ville a l’obligation de divulguer par écrit, à sa 
ou son gestionnaire et au Contrôleur général, 
toute situation où une personne liée se trouve 
dans sa ligne hiérarchique. 

La nature des postes occupés, le degré du 
lien et les possibilités d’abus ou de conflit 
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d’intérêts seront évalués afin de prendre les 
mesures appropriées.

2° La ou le membre du personnel impliqué dans 
un processus de sélection de candidates ou 
de candidats ou d’attribution de contrats 
auprès de la Ville a l’obligation de divulguer, 
dès la connaissance des faits, à sa ou son 
gestionnaire et au Contrôleur général, sa 
relation avec une personne liée participant à 
ce processus. Sur recommandation de l’une ou 
l’autre des personnes susmentionnées ou de sa 
propre initiative, des mesures, pouvant inclure 
notamment le retrait du membre du personnel 
du processus, pourront être prises.

3° La ou le membre du personnel ne doit pas 
agir, tenter d’agir ou omettre d’agir de façon 
à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, 
ses intérêts personnels ou ceux de toute autre 
personne physique ou morale.

4° La ou le membre du personnel ne doit pas 
se prévaloir de sa fonction pour influencer 
ou tenter d’influencer la décision d’une autre 
personne de façon à favoriser ses intérêts ou 
ceux de toute autre personne physique ou 
morale.

5° La ou le membre du personnel ne peut traiter 
une demande dont elle ou il est l’auteure ou 
l’auteur et qui est adressée à la Ville en vue 
de l’obtention d’un permis, d’une subvention 
ou de toute autre autorisation ou d’un service. 
Il en est de même d’une demande provenant 
d’une personne liée ou d’une entreprise liée ou 
d’un organisme lié.

6° La ou le membre du personnel qui, 
conséquemment à l’application d’une loi, à un 
mariage, à une union de fait, à une union civile 
ou à l’acceptation d’une donation ou d’une 
succession, se trouve placé dans une situation de 
conflit d’intérêts au cours de son emploi doit :

a) aviser sa ou son supérieur dès la 
connaissance des faits et;
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b) mettre fin à cette situation le plus tôt 
possible, au plus tard dans les trois (3) mois 
de la survenance de l’événement qui a 
engendré cette situation.

Si la ou le membre du personnel est dans 
l’impossibilité de mettre fin à cette situation, elle 
ou il doit en aviser immédiatement le Contrôleur 
général.

SECTION 6 
DILIGENCE

La ou le membre du personnel :

1°  doit faire preuve de rigueur, de 
professionnalisme et de courtoisie dans 
l’exercice de ses fonctions;

2° doit se conformer et mettre en œuvre les 
décisions prises par les instances;

3° doit respecter les pratiques et les procédures 
administratives en vigueur. À cet égard, elle 
ou il doit prendre connaissance des règles 
applicables et de leurs mises à jour;

4° doit consacrer son temps de travail à 
l’exécution de ses fonctions et respecter ses 
horaires de travail;

5° est imputable de ses décisions et de ses gestes 
et doit être en mesure de les justifier.

SECTION 7 
UTILISATION DES SERVICES ET DES 
RESSOURCES DE LA VILLE

1°  Dans le respect des lois, des règlements et 
autres règles ou encadrements administratifs 
de la Ville, la ou le membre du personnel 
doit utiliser les services et les ressources de 
la Ville aux fins exclusives de l’exercice de 
ses fonctions, sauf dans l’une des situations 
suivantes :
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a) les services ou les ressources sont offerts de 
façon générale par la Ville au public ou;

b) la ou le membre du personnel a reçu 
une autorisation préalable de sa ou son 
gestionnaire.

2° La ou le membre du personnel ne peut 
confondre les biens de la Ville avec les siens à 
son profit, directement ou indirectement, ou 
en permettre l’usage à des tierces personnes, 
à moins qu’il ne s’agisse d’un bien offert de 
façon générale par la Ville au public. Il en est 
de même si la ou le membre du personnel croit 
que certains biens sont destinés aux rebuts. 

3° La ou le membre du personnel doit s’assurer, 
dans l’exercice de ses fonctions, de l’utilisation 
adéquate, efficace et efficiente des ressources 
de la Ville.

212/224



17

CHAPITRE 4

LA LOYAUTÉ
La ou le membre du personnel doit agir avec 
loyauté, exercer ses fonctions en toute bonne foi 
et défendre les intérêts et la réputation de la Ville.

SECTION 1 
DISCRÉTION, RÉSERVE ET NEUTRALITÉ 
POLITIQUE

La ou le membre du personnel : 

1° ne peut publier de textes ni accorder 
d’entrevues sur des sujets liés à l’exercice de 
ses fonctions ou aux activités de la Ville sans 
avoir obtenu préalablement l’autorisation de la 
direction dont elle ou il relève;

2° ne doit pas utiliser le nom, le logo, de même 
que sa signature de la Ville à des fins non 
reliées à l’exécution de ses fonctions; 

3° doit faire preuve de prudence et de réserve 
dans toutes ses déclarations publiques; 

4° doit faire abstraction de ses opinions politiques 
dans l’exercice de ses fonctions;

5° ne doit pas faire l’annonce, lors d’une activité 
de financement politique, de la réalisation 
d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou 
de l’octroi d’une subvention par la Ville, sauf 
si une décision finale relativement à ce projet, 
contrat ou subvention a déjà été prise par 
l’autorité compétente;

6° peut se livrer à une activité de nature 
partisane relativement à une élection à un 
poste de membre du conseil de la Ville ou 
d’un arrondissement uniquement lorsque cette 
activité n’est pas susceptible de porter atteinte 
à sa capacité d’exercer ses fonctions avec 
loyauté et impartialité.
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Malgré le premier alinéa, ne peuvent se livrer à 
aucune activité de nature partisane :

a) la directrice générale ou le directeur général, 
ses adjointes ou ses adjoints et la directrice 
ou le directeur d’arrondissement;

b) la trésorière ou le trésorier et son adjointe 
ou son adjoint;

c)  la greffière ou le greffier, son adjointe 
ou son adjoint et la ou le secrétaire 
d’arrondissement;

d) la vérificatrice générale ou le vérificateur 
général;

e) l’inspectrice générale ou l’inspecteur 
général;

f)  l’ombudsman;

g) la contrôleure générale ou le contrôleur 
général.

Ne constitue pas une activité de nature partisane 
le fait d’assister à une réunion politique, de verser 
une contribution à un parti ou à une personne 
candidate indépendante autorisée, d’être membre 
d’un parti ou d’apposer une signature d’appui 
sur une déclaration de candidature ou d’une 
demande d’autorisation.

Le troisième alinéa ne s’applique pas à la greffière 
ou au greffier de la Ville ou à son adjointe 
ou son adjoint ni, pendant qu’elle ou qu’il est 
membre de son personnel électoral, à tout autre 
membre du personnel de celle-ci, ni à la ou au 
secrétaire d’arrondissement, ni à la trésorière ou 
au trésorier.
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SECTION 2 
CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

1°  La Ville est soumise à la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c. A-2.1) et toute divulgation doit se 
faire dans le respect de cette Loi.

2° La ou le membre du personnel doit agir avec 
loyauté et respecter la confidentialité des 
informations dont elle ou il a connaissance 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice 
de ses fonctions, à moins que la loi ou un 
tribunal ne l’exige autrement. Est considérée 
comme confidentielle, de façon générale, toute 
information appartenant ou relative à la Ville 
ou à ses activités et qui n’est généralement 
pas connue du public.

3° En tout temps, pendant son emploi ou 
après la cessation de son emploi, la ou le 
membre du personnel ne doit pas utiliser ou 
communiquer à ses propres fins ou à des fins 
autres que celles de la Ville, les informations 
non disponibles au public dont elle ou il a eu 
connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de 
ses fonctions.

4° À moins que la loi ou un tribunal ne l’exige, 
la ou le membre du personnel ne doit pas 
divulguer à quiconque les renseignements 
personnels ou l’information nominative au 
sens de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels dont elle ou il a eu 
connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de 
ses fonctions.

5° La ou le membre du personnel ne peut 
prendre ou tenter de prendre connaissance 
d’informations non disponibles au public alors 
qu’elles ne sont pas requises dans l’exercice ou 
à l’occasion de ses fonctions.
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6° Après la cessation de son emploi, l’ancienne 
ou l’ancien membre du personnel ne peut agir 
de façon à tirer des avantages indus de ses 
fonctions antérieures au sein de la Ville.

7° La ou le membre du personnel visé par la Loi 
sur la transparence et l’éthique en matière 
de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) doit s’y 
conformer, notamment en ce qui concerne les 
règles applicables après la cessation de ses 
fonctions relativement aux renseignements 
confidentiels et relativement à une procédure, 
négociation ou opération particulière à 
laquelle elle ou il a participé.

8° Il est interdit aux membres du personnel 
suivants, dans les 12 mois qui suivent la fin de 
leur mandat, d’occuper un poste à un conseil 
d’administration, de dirigeante ou de dirigeant 
d’une personne morale, un emploi ou toute 
autre fonction de telle sorte que ce membre 
du personnel ou toute autre personne tire un 
avantage indu de ses fonctions à la Ville:

a) la directrice générale ou le directeur général, 
ses adjointes ou ses adjoints et la directrice 
ou le directeur d’arrondissement;

b) la trésorière ou le trésorier et son adjointe 
ou son adjoint;

c)  la greffière ou le greffier, son adjointe 
ou son adjoint et la ou le secrétaire 
d’arrondissement;

d) tout cadre de direction.
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CHAPITRE 5

LE RESPECT
La ou le membre du personnel doit exercer ses fonctions 
avec respect et civilité envers les autres membres du 
personnel de la Ville, les membres du conseil municipal ou 
d’un conseil d’arrondissement, les membres du personnel 
de cabinet, les membres des instances consultatives, les 
citoyennes et citoyens et toutes autres personnes qu’elle 
ou qu’il côtoie. La ou le membre du personnel doit se 
conformer au Règlement sur la Politique de respect de la 
personne (19-013). 

1° Dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, la ou  
le membre du personnel doit :

a) respecter la dignité, le droit à la vie privée et la 
réputation de toute personne avec qui elle ou il 
interagit;

b) faire preuve de courtoisie et de diligence;

c) afficher une attitude d’ouverture devant les diversités 
contribuant ainsi à faire de Montréal une ville solidaire 
et inclusive;

d) contribuer à créer une atmosphère de coopération,  
de collaboration et d’esprit d’équipe.

2° La ou le membre du personnel doit maintenir et adopter 
une conduite respectueuse et empreinte de civilité dans 
le but de contribuer à un milieu de travail sain et exempt 
de harcèlement. 

3° La ou le membre du personnel doit maintenir et 
adopter une conduite exempte de violence et de 
discrimination en raison de l’un ou l’autre des motifs 
énumérés à l’article 10 de la Charte des droits et 
libertés de la personne du Québec (RLRQ, c. C-12), soit 
la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de 
genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, 
l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, 
les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique 
ou nationale, la condition sociale, le handicap ou 
l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
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CHAPITRE 6

CONTRÔLEUR 
GÉNÉRAL
1°  Aux fins du présent code, le Contrôleur général 

a pour rôle de conseiller les gestionnaires de 
la Ville, autant celles et ceux exerçant leur 
prestation de travail au sein des services 
centraux qu’au sein des arrondissements, 
dans l’interprétation, l’application et le respect 
des règles prévues au présent code et pour 
toute question relative à l’éthique et à la 
déontologie.

2° Il doit recevoir, consigner et examiner, 
de la manière qu’il détermine, toutes les 
divulgations et les déclarations qui lui sont 
transmises en vertu du présent code.

3° Il doit aussi offrir le soutien consultatif 
nécessaire à l’interprétation et à l’application 
des règles prévues au présent code et pour 
toute question relative à l’éthique et à la 
déontologie aux personnes confrontées à des 
situations particulières visées par celles-ci.
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NOTES

Le Code de conduite du personnel de la Ville de 
Montréal, dans sa version actuelle, est en vigueur 
depuis le 5 mai 2022.

FORMULAIRES DE DIVULGATION 

Quatre (4) formulaires de divulgation sont 
accessibles dans l’intranet et sur demande auprès 
du Contrôleur général.

Si l’une ou l’autre des situations suivantes 
s’applique à vous, veuillez remplir le formulaire 
correspondant, le faire signer par votre 
gestionnaire et le retourner au Contrôleur général :

• Formulaire de divulgation de conflit d’intérêts

• Formulaire de divulgation d’avantages

•  Formulaire de divulgation d’une relation avec 
une personne liée

•  Déclaration des intérêts pécuniaires (pour les 
cadres de direction)

219/224



24

AGIR AVEC INTÉGRITÉ, C’EST :

• Préserver son objectivité, son impartialité  
et sa crédibilité;

• Faire preuve de rigueur, de professionnalisme 
et de courtoisie dans l’exécution de ses  
fonctions;

• Utiliser judicieusement les biens et les  
informations disponibles pour les besoins  
de ses fonctions et non à des fins personnelles 
ou au profit d’autrui;

• Ne pas diminuer le temps qui doit être consacré 
au travail.

AGIR AVEC LOYAUTÉ, C’EST :

• Être honnête et transparent avec son employeur;

• Prioriser les intérêts de la Ville devant ses 
intérêts personnels ou ceux d’autrui;

• Ne pas nuire à l’image et à la réputation de  
la Ville de Montréal;

• Respecter la confidentialité des informations 
dont on a connaissance dans l’exercice ou  
à l’occasion de ses fonctions.

AGIR AVEC RESPECT, C’EST :

• Traiter les personnes de façon équitable tout 
en tenant compte de leurs différences;

• Faire preuve de courtoisie et diligence;

• Maintenir un milieu de travail favorisant la 
collaboration, l’entraide et le respect mutuel;

• Éviter toute forme de discrimination,  
de harcèlement ou de violence.

À titre d’illustration seulement, sans restreindre la portée 
du Code de conduite du personnel de la Ville de Montréal 
(RCG 12-026-2).
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POSER DES GESTES RÉFLÉCHIS

AIDE À LA DÉCISION

• Quelles sont les règles en vigueur?  
Est-ce que j’agis en conformité avec  
ces règles et pourquoi?

• Est-ce que j’agis dans le sens des valeurs  
de mon organisation? Quelles sont celles  
qui devraient guider ma décision? 

• Quelles sont mes options possibles et leurs 
conséquences prévisibles sur les autres? 
Est-ce le mieux que je puisse faire? 

• Ma décision est-elle conforme à ce que 
je préconise aux autres? 

• Serais-je capable de justifier ma décision 
auprès de mes collègues, de ma ou mon 
gestionnaire et des citoyennes et des citoyens? 
Résistera-t-elle au jugement d’une personne 
raisonnable et raisonnablement informée?

• Ma décision affecte-t-elle la confiance des 
membres du personnel et des citoyennes et 
citoyens envers la Ville?
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Contrôleur général
1555, rue Peel, 14e étage 
Montréal (Québec) H3A 3L8 
Téléphone : 514 872-2000 
cg@montreal.ca 

monintranet/code_conduite

ville.montreal.qc.ca/sectionemployes
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1220348004

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Objet : Approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville de
Montréal prête, à ses frais, les services de Simon Joly, botaniste
en nomination temporaire cadre au Jardin botanique, pour
occuper le poste de directeur de l'Institut de recherche en
biologie végétale, pour la période du 1e octobre 2022 au 30
septembre 2026. Valeur estimée de la subvention 595 205 $ ;
autoriser un budget additionnel de revenu et de dépense
équivalent à la prime versée par l'Institut de recherche en
biologie végétale pour son directeur, soit 12 500 $ en 2022.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

L'avis du Service des finances porte sur l'élément suivant :

Approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête, à ses frais,
les services de Simon Joly, botaniste en nomination temporaire cadre au Jardin botanique,
pour occuper le poste de directeur de l'Institut de recherche en biologie végétale, pour la
période du 1e octobre 2022 au 30 septembre 2026. Valeur estimée de la subvention "en
nature": 595 205 $ ; autoriser un budget additionnel de revenu et de dépense équivalent à la
prime versée par l'Institut de recherche en biologie végétale pour son directeur, soit 12 500 $
en 2022.

Cette transformation n’entraîne aucun changement au niveau du cadre financier de la Ville
(ajustement à la base budgétaire).

Voir le détail des coûts et du financement dans le fichier joint: 

FICHIERS JOINTS

EPLV 1220348004.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-25

Florentina ILIUTA Sabiha FRANCIS
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Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-5763 Tél : 514-872-2813

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 51.01

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1223999002

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Nomination de Mme Virginie Journeau, conseillère de la Ville du
district de Pointe-aux-Trembles de l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, à titre de membre
observatrice au conseil du système alimentaire montréalais
(CSAM) pour une période de trois ans

Il est recommandé de :

nommer Mme Virginie Journeau, conseillère de la Ville du district de Pointe-aux-
Trembles de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, à titre de
membre observatrice au Conseil du système alimentaire montréalais (CSAM) pour une
période de trois ans.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-08-26 10:35

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223999002

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Nomination de Mme Virginie Journeau, conseillère de la Ville du
district de Pointe-aux-Trembles de l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, à titre de membre observatrice
au conseil du système alimentaire montréalais (CSAM) pour une
période de trois ans

CONTENU

CONTEXTE

Le Système alimentaire montréalais (SAM) est un réseau régional comprenant plusieurs
partenaires en alimentation (production, transformation, distribution, consommation et post-
consommation). Sa mission est d’assurer un leadership régional fort en matière d’alimentation
en mobilisant les acteurs, en conseillant les décideurs et en appuyant des initiatives
structurantes. Ceci s’incarne par la vision d’une alimentation saine, diversifiée, de proximité,
abordable et durable pour tous et toutes. En 2018, Montréal s'est dotée d'un premier conseil
de politiques alimentaires - le SAM devenait ainsi le Conseil du système alimentaire
montréalais (CSAM) regroupant près de 25 membres issus d’horizons divers (milieu
économique, universitaire, institutionnel, philanthropique, communautaire, etc.). Ce Conseil
intégré à l'organisme Montréal Métropole en santé (MMS) a été mis en place conformément à
l’avis favorable émis en 2016 par le comité exécutif pour l'établissement d'un Conseil des
politiques alimentaires. Actuellement, le CSAM est l’une des deux mobilisations avec Montréal
physiquement active (MPA) qui composent l'organisme Montréal, Métropole en santé. 
Dans sa gouvernance, Montréal, métropole en santé (MMS) est administré par un conseil
d'administration :

· Co-présidé par la Ville de Montréal et la Direction régionale de santé publique;
· Composé de représentant.es des différents milieux engagés dans les mobilisations de
MPA et CSAM.

Le CSAM est une instance multipartenariale de la collectivité montréalaise ancrée dans le
milieu en raison notamment des expertises qu'elle rassemble, le soutien et l'accompagnement
qu'elle propose et le maillage qu'elle facilite. 

La mission du CSAM est :

· d'agir comme espace de coopération, de concertation et de maillage régional et local;
· de créer des opportunités de partage de connaissance;
· de développer des positions et promeut des priorités et des politiques favorables à un
système alimentaire durable et équitable;
· de soutenir la mise en place d’initiatives structurantes.
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Il est composé d’environ 25 membres issus des milieux communautaire, gouvernemental,
municipal, institutionnel, économique, philanthropique, agroalimentaire, citoyen et
universitaire. Il y a 10 membres statutaires (dont le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation - MAPAQ-; la Direction régionale de santé publique DRSP et la Ville de
Montréal dont trois services de la Ville de Montréal soit le Service de la diversité et de
l'inclusion sociale, le Service du développement économique et le Service de l'environnement)
et 15 membres sélectionnés.

À la suite de la publication des recommandations de la Commission permanente sur le
développement social et la diversité montréalaise, depuis 2018, le comité exécutif souhaite
que la mairesse désigne un.e élu.e qui le représente au CSAM. Les représentant.es de la Ville
sont désignées à titre d'observateurs.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0468 du 26 août 2021: Accorder un soutien financier de 450 000 $ à Montréal -
Métropole en santé pour la réalisation des plans d'action de Montréal, physiquement active
et Conseil du système alimentaire montréalais afin de créer des environnements favorables
aux saines habitudes de vie pour tous les Montréalais, pour la période 2021-2024, dans le
cadre du Fonds région et ruralité / Approuver un projet de convention à cet effet
CE18 1505 du 5 septembre 2018 : Désignation de madame Marie-Andrée Mauger, conseillère
dans l’arrondissement de Verdun, à titre de membre observateur au conseil d'administration
du Conseil du Système alimentaire montréalais, pour un mandat de trois ans (2018-2021)

CE16 0113 du 13 janvier 2016: Prendre acte du rapport et des recommandations de la
Commission permanente sur le développement social et la diversité montréalaise portant sur
« l'Analyse de l’opportunité de se doter, à l’échelle de l’agglomération montréalaise, d’un
conseil des politiques alimentaires

DESCRIPTION

Détentrice d'un baccalauréat en Biologie en apprentissage par problèmes à l'UQAM, Virginie
Journeau a poursuivi à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke en Gestion systémique des
milieux naturels. Durant cette maîtrise à volet international, elle a visité les systèmes
d'agriculture dans la péninsule du Yucatan au Mexique puis a effectué un stage sur une
ferme en biodynamie au Brésil dans l'État de Paraiba. Par la suite, elle a travaillé pendant
deux années au Nicaragua dans un projet en agroécologie. De retour au Québec, elle a
décidé de prendre le rôle de la coordination en agriculture urbaine à l'Éco de la Pointe-aux-
Prairies, organisme porteur du programme Éco-quartier dans son arrondissement Rivière-des-
Prairies-Pointe-aux-Trembles où elle s'occupait notamment des jardins communautaires et du
jardin collectif Skawanoti au Cégep Marie-Victorin. Elle a par ailleurs siégé sur le conseil
d'administration du Réseau alimentaire de l'est de Montréal et sur celui du Marché public de
Pointe-aux-Trembles. 
De par son expérience, Virginie Journeau saura renforcer la concertation entre la Ville et les
différents acteurs du milieu de l'alimentation et la lutte contre l'insécurité alimentaire dans le
cadre de ses fonctions à titre de membre observatrice au conseil du système alimentaire
montréalais (CSAM).

Il est recommandé de désigner madame Virgine Journeau, conseillère de la Ville du district de
Pointe-aux-Trembles de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, à titre
de membre observatrice pour la Ville de Montréal, pour une période de trois ans.

JUSTIFICATION

Lors de la création du CSAM, le Comité exécutif avait déterminé que la mairesse de Montréal
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désignerait un élu ou une élue détenant un fort leadership et pour qui le droit à l’alimentation
deviendra un dossier prioritaire afin de la représenter auprès du CPA dans le cadre des
échanges de celui-ci avec la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La recommandation de nomination n'a aucun impact financier

MONTRÉAL 2030

Cette recommandation s'inscrit dans le contexte de la planification stratégique Montréal
2030, cette nomination traduit l'engagement de la Ville de Montréal à Renforcer la solidarité,
l'équité et l'inclusion et à réaliser la Priorité 6: Tendre vers l’élimination de la faim et
améliorer l’accès à des aliments abordables et nutritifs sur l’ensemble du territoire

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La nomination d'une élue au CSAM permet de renforcer la concertation entre la Ville et les
différents acteurs du milieu de l'alimentation et la lutte contre l'insécurité alimentaire. Cette
initiative permet à la Ville de Montréal, tant les services centraux que les arrondissements
que les Villes liées, de maximiser leur pouvoir d'action et leurs investissements en joignant
leurs forces à celles de partenaires financiers majeurs ainsi qu'à plus de 300 partenaires
provenant de tous les milieux et déjà engagés pour une ville durable.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S.O. Il n’y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : septembre
Conseil municipal : septembre

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-22

Aurélie LEBRUN Dina HUSSEINI
Agente de recherche Cheffe de section

Tél : 438 354-8108 Tél : 438-864-5150
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Nadia BASTIEN
Directrice - Service de la diversité et de
l'inclusion sociale
Tél : (514) 872-3510
Approuvé le : 2022-08-25
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 51.02

2022/09/19
13:00

(1)

Dossier # : 1221079007

Unité administrative
responsable :

Office de consultation publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet : -

Objet : Renouvellement et nomination de commissaires à l'Office de
consultation publique de Montréal

Il est recommandé :
de nommer comme commissaires supplémentaires, pour une période de trois (3) ans, les
personnes suivantes :

Claudia Atomei
Éric Cardinal
Danielle Casara
Lorène Cristini
Habib El-Hage
Ariane Émond
Jacques Internoscia
Marie Leahey
Denis Leclerc
Coumba Ngom
Radouan Torkmani
Natalie Zingler

et de fixer leur rémunération à 650 $ par jour pour les commissaires et à 850 $ par jour
pour le commissaire désigné comme président d'une consultation, sous réserve de
l'adoption, le cas échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 79 de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec.

Signé par Isabelle BEAULIEU Le 2022-08-25 14:44

Signataire : Isabelle BEAULIEU
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_______________________________________________

president(e) - office de consultation publique de montreal
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1221079007

Unité administrative
responsable :

Office de consultation publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet : -

Objet : Renouvellement et nomination de commissaires à l'Office de
consultation publique de Montréal

CONTENU

CONTEXTE

L'Office de consultation publique est institué en vertu de l'article 75 de la Charte de la Ville
de Montréal. Les dispositions de la Charte prévoient que le conseil municipal peut nommer,
aux deux tiers des voix, des commissaires supplémentaires qui épauleront la présidente de
l'Office dans la réalisation des mandats de consultation confiés à l'Office par le comité
exécutif ou le conseil municipal. Le présent dossier vise à soumettre au conseil municipal une
liste de commissaires.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0543 - 20 avril 2021 - De nommer pour une période de trois ans les personnes
suivantes à titre de commissaires supplémentaires à l'Office: Maryse Alcindor Isabelle
Beaulieu Bruno Bergeron Nicole Brodeur Pierre-Constantin Charles Judy Gold David Hanna
Marie Claude Massicotte Luba Serge Francine Simard Arlindo Vieira Helen Finn Lise Gagné et
Pierre Gauthier. De fixer leur rémunération à 550 $ par jour pour les commissaires et à 750 $
par jour pour le commissaire désigné comme président d'une consultation, sous réserve de
l'adoption, le cas échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 79 de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec. 

CM20 0844 - 24 août 2020 - De nommer, pour une période de 3 ans, les personnes suivantes
à titre de commissaires supplémentaires à l’Office de consultation publique de Montréal :
Priscilla Ananian; Bruno-Serge Boucher; Christian Giguère; Danielle Sauvage; Jean-François
Thuot. De fixer leur rémunération à 550 $ par jour pour les commissaires et à 750 $ par jour
pour le commissaire désigné comme président d'une consultation, sous réserve de l'adoption,
le cas échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 79 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec. 

CM19 1049 - 17 septembre 2019 - De nommer, pour une période de 3 ans, les personnes
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suivantes à titre de commissaires supplémentaires à l’Office de consultation publique de
Montréal : Claudia Atomei; Jean Caouette; Danielle Casara; Éric Cardinal; Lorène Cristini;
Alain Duhamel; Habib El-Hage; Jacques Internoscia; Stéphanie Jérémie; Marie Leahey;
Gaétan Lebeau; Suzann Méthot; Martine Musau; Nadja Raphaël; Michel Séguin; Radouan
Torkmani. De fixer leur rémunération à 550 $ par jour pour les commissaires et à 750 $ par
jour pour le commissaire désigné comme président d'une consultation, sous réserve de
l'adoption, le cas échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 79 de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec. 

CM18 0553 - 24 avril 2018 - De renouveler, pour une période de 3 ans, le mandat des
personnes suivantes à titre de commissaires supplémentaires : Maryse Alcindor; Bruno
Bergeron; Nicole Brodeur; Pierre-Constantin Charles; Viateur Chénard; Ariane Émond; Judy
Gold; Danielle Landry; Hélène Laperrière; Luba Serge; Francine Simard; Arlindo Vieira. De
nommer, pour une période de 3 ans, les personnes suivantes à titre de commissaires
supplémentaires : David Hanna; Marie Claude Massicotte. De fixer leur rémunération à 550 $
par jour pour les commissaires et à 750 $ par jour pour le commissaire désigné comme
président d'une consultation, sous réserve de l'adoption, le cas échéant, d'un règlement
adopté en vertu de l'article 79 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec. 

CM17 0632 - 16 mai 2017 - De nommer, pour une période de 3 ans, les personnes suivantes
à titre de commissaires supplémentaires à l’Office de consultation publique de Montréal :
Priscilla Ananian; Bruno-Serge Boucher; Christian Giguère; Danielle Sauvage; Jean-François
Thuot. De fixer leur rémunération à 550 $ par jour pour les commissaires et à 750 $ par jour
pour le commissaire désigné comme président d'une consultation, sous réserve de l'adoption,
le cas échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 79 de la Charte de la Ville de
Montréal . 

CM16 1105 - 27 septembre 2016 - De renouveler, pour une période de trois ans, le mandat
des personnes suivantes à titre de commissaires supplémentaires à l’Office de consultation
publique de Montréal : Jean Burton; Alain Duhamel; Habib El-Hage; Peter Jacobs; Gaétan
Lebeau; Marie Leahey; Jean Paré; Michel Séguin; Joshua Wolfe. De nommer, pour une période
de trois ans, les personnes suivantes à titre de commissaires supplémentaires : Mounia
Benalil; Danielle Casara; Nadja Raphaël. De fixer leur rémunération à 550 $ par jour pour les
commissaires et à 750 $ par jour pour le commissaire désigné comme président d'une
consultation, incluant les avantages sociaux, sous réserve de l'adoption, le cas échéant,
d'un règlement adopté en vertu de l'article 79 de la Charte de la Ville de Montréal .

DESCRIPTION

Le sommaire vise à renouveler, pour une période de trois ans, les commissaires suivants :
Claudia Atomei
Éric Cardinal
Danielle Casara
Lorène Cristini
Habib El-Hage
Jacques Internoscia
Marie Leahey
Radouan Torkmani

Et à nommer pour une période de trois ans, les personnes suivantes :

Ariane Émond
Denis Leclerc
Coumba Ngom
Nathalie Zinger
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De fixer leur rémunération à 650 $ par jour pour les commissaires et à 850 $ par jour pour le
commissaire désigné comme président d'une consultation, incluant les avantages sociaux,
sous réserve de l'adoption, le cas échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 79 de
la Charte de la Ville de Montréal .

JUSTIFICATION

Le choix des commissaires est effectué selon plusieurs critères :
- la nécessité de constituer une banque diversifiée de ressources professionnelles capables
de comprendre les projets soumis à la consultation publique et les enjeux qu'ils soulèvent;
- la crédibilité professionnelle du candidat auprès de ses pairs et dans la société civile;
- une réputation de bon jugement et la capacité de faire la part des choses;
- la connaissance des processus de consultation publique et l'expérience dans la conduite de
tels processus, tel que le prévoit l'article 77 de la Charte;
- l'absence de conflit d'intérêts réels ou perçus;
- la capacité d'écoute des parties prenantes et d'analyse des projets sans parti pris et dans
l'intérêt public;
- une bonne connaissance de la ville de Montréal;
- bonne capacités d’écoute, d’empathie, de travail en équipe et de rédaction; 
- la disponibilité.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La nomination de commissaires supplémentaires ne représente aucun déboursé financier
puisque l'effet de cette nomination est de les rendre éligibles à siéger à une commission de
l'Office. La constitution d'une banque de commissaires éligibles permet à la présidente de
former des commissions lorsque les mandats sont confiés à l'OCPM.
La rémunération des commissaires est fixée par le conseil municipal tel que le stipulent les
articles 77 et 79 de la Charte de la Ville de Montréal.

MONTRÉAL 2030

s/o

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La constitution et le maintien d'une solide équipe de commissaires aux profils variés
contribuent à la réalisation de consultations publiques utiles pour la Ville et pour la société
montréalaise en général. Ces renouvellements permettront de maintenir une équipe aux
expériences diversifiées, une équipe disponible pour réaliser les mandats de l'OCPM.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

s/o

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L'Office annoncera par voie de communiqué et dans les médias sociaux la nomination et le
renouvellement des commissaires à la suite de la décision du CM.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Les nominations devront se faire au conseil municipal du 19 septembre. Si cela n'était pas le
cas, certains des commissaires à renouveler ne seraient plus éligibles à siéger sur des
commissions en cours.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

s/o

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-25

Luc DORAY Isabelle BEAULIEU
Secrétaire général Président(e) - Office de consultation publique

de Montréal

Tél : 2-3568 Tél : 2-3568
Télécop. : 2-2556 Télécop. : 2-2556
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Renouvellement des commissaires 2022 (17 septembre 2022) 
 
Liste des commissaires à renouveler pour 3 ans 
 
Claudia Atomei 
Éric Cardinal 
Danielle Casara 
Lorène Cristini 
Habib El-Hage 
Jacques Internoscia 
Marie Leahey 
Radouan Torkmani 
 
 
Notes biographiques 
 
Claudia Atomei  
Chargée de projet - transfert de connaissances en innovation sociale 
 
Claudia Atomei travaille au développement des capacités collectives nécessaires à une 
transition socioécologique. Depuis 7 ans, elle expérimente avec des interventions visant 
à transformer les systèmes alimentaires au Québec et ailleurs, soit par la recherche 
interdisciplinaire, par l’accompagnement et la mise en réseau de divers acteurs, ou par 
des actions directes dans nos communautés urbaines. Elle a notamment contribué à la 
création et au développement de réseaux structurant l’écosystème de l’agriculture 
urbaine à Montréal. 
 
Présentement, Claudia mène un projet de coconstruction et transfert de connaissances 
sur l’entrepreneuriat collectif dans le domaine de l’alimentation au Québec, au sein de 
l’équipe du TIESS (Territoires innovants en économie sociale et solidaire). Elle s’implique 
également dans le développement de Lande, une organisation qui accompagne des 
groupes de citoyens dans des processus collaboratifs de réappropriation et de 
valorisation de terrains vacants à Montréal. 
 
Claudia est diplômée d’un baccalauréat en Earth system science de l’Université McGill, et 
d’une maîtrise en urbanisme de l’Université de Montréal, où elle a été récipiendaire du 
Prix d'excellence de l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage. 
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Éric Cardinal 
Consultant en acceptabilité sociale et relations avec le milieu 
 
Titulaire d’un baccalauréat en science politique et d’une maîtrise en droit public 
(spécialisée en droit autochtone), Éric Cardinal possède plus de 20 ans d’expérience dans 
le domaine des relations publiques, de l’acceptabilité sociale et des relations avec les 
communautés. Après avoir commencé sa carrière comme journaliste, il a bifurqué vers le 
service public, notamment en tant que chef de cabinet du ministre responsable des 
Affaires autochtones et, récemment, celui de directeur des communications du ministre 
du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs. 
 
Jumelant efficacement son expertise en droit autochtone et ses talents en 
communication publique pour développer une expertise unique au Québec, il a cumulé 
un grand nombre de mandats auprès des communautés et organisations de Premières 
Nations au Québec. Sa participation à la création du Centre de développement 
communautaire autochtone à Montréal (Autochtone Montréal) a largement contribué au 
développement de programmes efficaces de relations avec les communautés pour 
diverses entreprises, organisations et municipalités. 
 
Il a dirigé sa propre firme pendant dix ans, avant de piloter la pratique en affaires 
autochtones et acceptabilité sociale d’une grande agence de relations publiques, puis 
celle en acceptabilité sociale et relations avec le milieu d’une importance firme 
d’ingénierie-conseil. Il occupe présentement le poste de Vice-président d’une entreprise 
autochtone sise à Montréal. 
 
Son expertise particulière, permettant une compréhension optimale et une analyse en 
profondeur de divers enjeux, facilite la construction de liens de confiance avec l’ensemble 
des parties prenantes. 
 
 
DANIELLE CASARA 
Syndicaliste 
 
Danielle Casara a mené une carrière riche et diversifiée dans le monde syndical pendant 
plus de vingt ans. D’abord vice-présidente du Syndicat des employés de la Banque 
Laurentienne du Canada, elle deviendra secrétaire générale puis présidente du Conseil 
régional FTQ Montréal métropolitain. Danielle a également fait partie du bureau de 
direction de la FTQ en tant que vice-présidente représentant les femmes de 2007 à 2010. 
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Le développement de l’emploi a été au cœur de son implication au sein du Conseil emploi 
métropole et du Conseil régional des partenaires du marché du travail de Montréal. 
 
Passionnée de développement économique et social, elle a présidé plusieurs comités 
d’investissement local du Fonds de solidarité de la FTQ. 
 
Les enjeux de solidarité sociale et de lutte à l’exclusion ont animé le travail de Danielle en 
tant qu’arbitre au sein du Conseil arbitral de l’assurance-emploi du Grand Montréal 
pendant plus de dix ans. Elle a également été membre du conseil d’administration de 
Centraide du Grand Montréal de 2005 à 2011. 
 
Valorisant le travail en concertation, elle a été membre du comité de direction de la 
Conférence régionale des élus de Montréal et a participé à la mise sur pied de 
Concertation Montréal. Elle a coprésidé la Table de consultation sur le développement 
social du Forum montréalais sur la métropole. 
 
Citoyenne engagée, Danielle a fait partie du Conseil des Montréalaises de 2006 à 2012. 
Elle a également agi à titre de commissaire lors de la consultation publique de la 
Communauté métropolitaine de Montréal sur le Plan métropolitain de gestion des 
matières résiduelles en 2015. 
 
 
LORÈNE CRISTINI 
Stratège et gestionnaire, spécialisée en transition écologique juste 
 
Spécialisée en transition écologique juste et d’impact social, ainsi qu’en stratégie 
organisationnelle et gouvernance d'OBNL, elle a travaillé plusieurs années en conseil, 
comme directrice responsabilité sociétale, puis à des postes de direction d'organismes de 
bienfaisance en environnement, en tant que directrice générale et directrice stratégie, 
richesses humaines, finances et opérations. 
 
Elle œuvre actuellement à titre de directrice générale par intérim de l’Observatoire 
québécois des inégalités. Elle accompagne l’organisation dans l’amélioration de sa 
performance sociale, développe un programme de réduction de l’empreinte inégalité des 
organisations et étudie les dynamiques entre inégalités socioéconomiques et 
changements climatiques. 
 
Elle est également présidente du conseil d'administration de Poly-Mer, administratrice du 
Centre de santé des femmes de Montréal. Son passage au Forum jeunesse de l’île de 
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Montréal ainsi que ses nombreux engagements dans le domaine de l’économie sociale et 
des organismes à but non lucratif l’ont familiarisée avec les processus de consultation 
publique. En 2016, elle a été sélectionnée Jeune Femme Leader par Concertation 
Montréal. 
 
Lorène détient une maîtrise en stratégie, un D.E.S.S. en environnement et responsabilité 
sociétale et un baccalauréat en administration des affaires et études internationales. Elle 
a complété sa formation par un certificat en droit de l’Université de Montréal, la 
certification universitaire en gouvernance du Collège des administrateurs de sociétés et 
plusieurs programmes universitaires de l’école des dirigeants de HEC Montréal, dont celui 
en développement organisationnel. Elle est administratrice de sociétés certifiées (ASC) et 
membre de l'Ordre des administrateurs agréés et de l'Association canadienne des parajuristes  
 
 
HABIB EL‐HAGE  
Sociologue et spécialiste en relations interculturelles 
 
Directeur de l'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants (IRIPI) 
du Collège de Maisonneuve, M. Habib El-Hage est détenteur d’un doctorat en sociologie 
de l’UQAM. Ses intérêts portent sur les pratiques de prévention, d’intervention et de 
gestion de la diversité dans les entreprises et les institutions publiques. Il est chercheur 
associé au Centre de recherche sur l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté (CRIEC) et 
membre de l’équipe Migration et ethnicité dans les interventions en santé et en services 
sociaux (METISS) et de l’équipe Recherche et action sur les polarisations sociales (RAPS). 
 
Il était président du Conseil interculturel de Montréal, où il a coordonné, participé à la 
rédaction et présenté publiquement plusieurs avis et mémoires aux instances politiques 
de la Ville de Montréal. Aussi, il était impliqué au Comité sur les services aux nouveaux 
arrivants et aux communautés culturelles de la Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec et le Comité interculturel de l’Association canadienne en santé mentale. Il 
collabore à plusieurs recherches portant sur la radicalisation. Il a publié récemment les 
résultats d’une étude portant sur les multiples barrières que vivent les personnes LGBTQ 
racisées à Montréal ainsi qu'un guide sur l'intervention en contexte de diversité au 
collégial. Au sein de l’OCPM, M. El-Hage a collaboré aux consultations publiques portant 
sur l’Agriculture urbaine et la Stratégie centre-ville. Il était également commissaire dans 
le dossier de consultation publique portant sur le racisme et la discrimination 
systémiques.  
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JACQUES INTERNOSCIA 
Stratège et gestionnaire 
 
Titulaire d’un baccalauréat en géographie économique et d’une maîtrise en 
administration des affaires, Jacques Internoscia s’est spécialisé dans les domaines des 
transports et des infrastructures. Anciennement commissaire au développement 
économique des transports à la Ville de Montréal, il a notamment occupé les fonctions 
de directeur de la planification corporative de la Société de transport de Montréal et de 
vice-président de la Fédération des chambres de commerce du Québec. 
 
Sa carrière s’est poursuivie auprès d’OBNL à titre de directeur des projets stratégiques de 
l’Association de l’aluminium du Canada et de la grappe industrielle de l’aluminium du 
Québec, AluQuébec, où l’objectif était de développer l’empreinte de ce secteur au 
Québec, notamment dans les champs des transports, des infrastructures et du bâtiment 
durable. 
 
Gestionnaire visionnaire, il a aussi dirigé le Centre d’expertise et de recherche en 
infrastructures urbaines (CERIU) et occupé des fonctions-conseils dans ses domaines 
d’expertise. 
 
Il a notamment fait partie de la commission portant sur le quartier Namur-Hippodrome. 
 
 
MARIE LEAHEY 
Administratrice 
 
Marie Leahey est maintenant retraitée après avoir été coordonnatrice du Régime de 
retraite des groupes communautaires et de femmes jusqu’au début 2020. Auparavant, 
elle a travaillé à la Fédération québécoise des organismes communautaires famille et dans 
un service d'employabilité, le SORIF. Son intérêt pour le développement régional l'a 
amené à travailler à la Conférence régionale des élus de Montréal. Diplômée de l'UQAM 
en Éducation, elle est une administratrice certifiée de société par le Collège des 
administrateurs de l'Université Laval. 
 
Préoccupée par l'autonomie financière des femmes et l'apport de celles-ci au 
développement social et économique, elle s'est impliquée dans plusieurs organismes, 
dont la présidence du Conseil des Montréalaises et le Réseau habitation femmes. Elle est 
l’une des membres fondatrices de Vivacité, société immobilière équitable.  
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RADOUAN TORKMANI  
Ingénieur 
 
Formé en architecture et en ingénierie, Radouan Torkmani œuvre présentement à 
l’élaboration, à la planification et la coordination de projets de nouvelles écoles à la 
CSSDM. Ses recherches en architecture misent sur l’échange avec les utilisateurs pour 
déterminer les formes et les parcours. Spécialiste de la recherche active de consensus, il 
a démontré un engagement social exemplaire et une grande capacité à exercer du 
leadership et de la vision. Il est notamment membre du « Groupe des 30 » de 
Concertation Montréal qui réunit 30 leaders d’expérience au sein de conseils 
d’administration (CA) pour inciter d’autres personnes talentueuses à suivre leurs pas. 
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Nomination des commissaires 2022 
 
Liste des commissaires à nommer pour 3 ans 
 
Ariane Émond 
Denis Leclerc 
Coumba Ngom 
Nathalie Zinger 
 
Ariane Émond 
 
Animatrice chevronnée et autrice, Ariane Émond a été journaliste, commentatrice et 
reporter à Radio-Canada pendant 25 d’ans, ainsi qu’à Télé-Québec (1974-1987), et 
chroniqueuse au Devoir (1990 à 1995), et à Alternatives (2001 à 2008). Elle a longtemps 
oeuvré pour le cinéma documentaire et remporté plusieurs prix pour son travail en 
journalisme ou au cinéma. Cofondatrice du magazine féministe d’actualité La Vie en rose 
(1980-1987), elle a publié, notamment, Les Ponts d’Ariane (VLB), et Les Auberges du 
cœur : L’art de raccrocher les jeunes (Bayard Canada), en collaboration avec la 
photographe Dominique Lafond. 
 
Son intérêt pour les questions culturelles et sociales (inégalités, discrimination, 
éducation, enjeux des villes) traverse son engagement professionnel depuis 45 ans. 
Commissaire ad hoc à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) de 2008 à 
2021, elle a été notamment co-présidente de la consultation sur le racisme et la 
discrimination systémiques dans les instances de la Ville de Montréal (rapport déposé juin 
2020).  
 
De mai à octobre 2021, elle fait partie du comité aviseur de la Ville de Laval pour sa 
consultation publique sur le nouveau Code de l’urbanisme (CDU-1).  
 
Médiatrice, elle rencontre régulièrement différents publics pour des activités de 
sensibilisation ou de littérature. Elle anime de 2015 à 2020 le Salon d’Ariane au Théâtre 
Outremont qui fait se rencontrer des artistes et le public dans une atmosphère 
décontractée.  
 
Vice-présidente du Théâtre Outremont, elle est aussi, depuis 15 ans, marraine de la 
fondation 60millionsdefilles.org qui soutient des projets structurants partout sur la 
planète et visant l’éducation des filles là où elles sont les plus marginalisées. Depuis une 
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dizaine d’années, elle soutient, avec d’autres personnalités, la campagne du Coquelicot 
blanc initié par le Collectif Échec à la guerre. 
 
Denis Leclerc 
Psychoéducateur 
 
Denis Leclerc a une formation en éducation physique, psychoéducation et administration. 
Il a œuvré comme psychoéducateur principalement dans le réseau scolaire pendant près 
de trente ans. Par la suite, il a mis son expertise au service de la gestion des ordres 
professionnels. Il a été ainsi le Secrétaire du conseil interprofessionnel du Québec, le CIQ 
qui regroupe 46 ordres professionnels, et ce, pendant six ans. Il a consacré les dix 
dernières années de sa carrière à la gestion de son ordre professionnel, l’Ordre des 
psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec à titre de président du conseil 
d’administration et de nombreux comités du conseil. Il a pris sa retraite au printemps 
2022. 
 
Coumba Ngom 
 
Coumba Ngom est une entrepreneure dans le domaine de l’hôtellerie depuis une 
quinzaine d’années. Elle possède une formation en traduction et en éducation 
spécialisée. Le parcours de Mme Ngom se caractérise par une implication soutenue dans 
son milieu par son implication dans de nombreux groupes communautaires. Parmi ceux-
ci, on compte des groupes consacrés à l’entrepreneuriat au féminin, à la gouvernance et 
à l’émergence d’un réseau de leaders noirs. Elle est aussi membre du Conseil régional des 
partenaires du marché du travail et anime une émission à la radio communautaire Radio 
Centre-ville. 
 
Nathalie Zinger 
 
Nathalie Zinger possède une formation de deuxième cycle en aménagement des 
ressources du paysage, ses recherches ayant porté sur les paysages du mont Royal de 
1850 à 1990. Son parcours inclut également des études nordiques. Elle possède un 
diplôme de premier cycle en ressources renouvelables. Toute la carrière de Mme Zinger 
jusqu’à aujourd’hui s’est déroulée dans le domaine de la protection de l’environnement. 
Elle a œuvré, parmi d’autres, au sein de Conservation de la nature Canada, Fonds mondial 
pour la nature (WWF), Les amis de la montagne, en plus d’assurer la direction générale 
d’Héritage Montréal pendant 4 ans. 
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Motion de l’Opposition officielle                                                                                                                   65.01    

Séance du conseil municipal du 19 septembre 2022

Motion visant à mandater le Bureau de la Vérificatrice générale de la Ville de 

Montréal d’enquêter sur la répartition et l’utilisation des fonds octroyés par le 

gouvernement du Québec pour lutter contre la violence armée 

Attendu que la Ville de Montréal traverse une crise de sécurité publique, que le crime 

«désorganisé» y opère désormais en plein jour partout sur le territoire montréalais et exacerbe 

le sentiment d’insécurité de la population;

Attendu que le dernier rapport du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) fait état 

d’une augmentation moyenne de 17,3% des crimes contre la personne entre 2016 et 2021, 

qu’un événement impliquant des coups de feu a eu lieu tous les 2,5 jours en 2021 à Montréal et 

que les six premiers mois de l’année 2022 ont été marqués par une augmentation de 15% du 

nombre de coups de feu par rapport à 2021;  

Attendu que les effectifs du SPVM sont en baisse depuis 2018 et que la promesse de Projet 

Montréal d’embaucher 250 policiers supplémentaires promis n’est toujours pas réalisée;

Attendu que le gouvernement du Québec a octroyé plusieurs dizaines de milliers de dollars à la 

métropole entre le 24 septembre 2021 et le 23 juin 2022 pour prévenir et lutter contre la 

violence armée;

Attendu que le gouvernement du Québec a conclu une nouvelle entente avec la Ville de 

Montréal le 27 août dernier pour renforcer la présence policière sur le territoire montréalais et 

que les sommes issues de cette entente seront versées à la Ville de Montréal seulement sur 

confirmation des embauches effectives par le SPVM;

Attendu que le gouvernement du Québec a demandé à l’administration Plante de rendre des 

comptes sur la gestion des fonds versés pour lutter contre la violence armée; 

Attendu que le Bureau de la Vérificatrice générale est la seule institution indépendante capable 

de faire la lumière sur la saine gestion des fonds octroyés par le gouvernement du Québec à 

l’administration de la Ville de Montréal et ainsi de rétablir le climat de confiance entre la Ville, 

le gouvernement provincial et les Montréalais;

Attendu que, selon l'article 107.12 de la Loi sur les cités et villes, « le vérificateur général doit, 

chaque fois que le conseil lui en fait la demande, faire enquête et rapport sur toute matière 
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relevant de sa compétence [sans toutefois que cette enquête ait] préséance sur ses obligations 

principales »;

Attendu qu’il est d’intérêt public, afin de maintenir la crédibilité, la transparence et l’intégrité 
de l’institution municipale, que le Bureau de la Vérificatrice générale mène une enquête pour 
s’assurer que la gestion de l’ensemble des sommes dédiées à la lutte contre la violence armée 
s’effectue en conformité aux ententes établies entre le gouvernement du Québec et la Ville de 
Montréal; 

Il est proposé par Abdelhaq Sari, Conseiller de la Ville du district Marie-Clarac;

Et appuyé par Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent;

Que le Conseil municipal mandate le Bureau de la Vérificatrice générale d’ouvrir une enquête 

afin de s’assurer que la gestion de l’ensemble des sommes dédiées à la lutte contre la violence 

armée depuis la création de l'Opération Centaure s’effectue en conformité aux ententes 

établies entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal.
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Motion de l’Opposition officielle 65.02     

Séance du conseil municipal du 19 septembre 2022

Motion pressant l’administration de développer des logements étudiants abordables et 

des logements sociaux sur la partie sud de l’Îlot Voyageur

Attendu que depuis quelques années, une crise du logement abordable touche la métropole 

et que le taux d’inoccupation des logements locatifs à Montréal se situait à 3,7 % en 2021 

selon l’Enquête sur les logements locatifs de la Société canadienne d’hypothèques et de 

logement (SCHL);

Attendu que selon la SCHL, le prix moyen des loyers à Montréal a augmenté de 20 % entre 

2015 et 2020, engendrant une pression financière accrue sur les ménages montréalais; 

Attendu que l'organisation QS World University Rankings a classé Montréal au 14e rang des 

meilleures villes étudiantes au monde en 2023, au 9e rang en 2021 et au 6e rang en 2019;

Attendu que selon l’Étude sur la contribution des universités du Grand Montréal à 

l’économie du Québec, publiée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain en 

août 2022, 173 000 étudiants fréquentent les universités du Grand Montréal et 

représentent 4 % de la population; 

Attendu que dans son avis Les jeunes Montréalais.es et le logement locatif: Une situation 

précaire, le Conseil jeunesse de Montréal indique que 68 % des étudiants montréalais sont 

locataires de leur logement, que ces derniers déboursent en moyenne 30 % de plus que le 

loyer médian du marché locatif montréalais et que le logement constitue le premier poste 

de dépenses et d’endettement étudiant;  

Attendu que le revenu médian annuel total des étudiants se situe entre 10 000$ et 15 000$ 

et que les étudiants privilégient la colocation pour se loger à moindre coût dans les quartiers 

centraux, limitant ainsi l’accès des familles aux grands logements selon l’avis du Conseil 

jeunesse de Montréal; 

Attendu que l’avis du Conseil jeunesse de Montréal évoque que, malgré les pouvoirs et les 

compétences dont la Ville de Montréal dispose pour favoriser l’abordabilité du 

marché locatif, « les difficultés propres aux jeunes sur le marché locatif demeurent un angle 

mort de l’action publique municipale »;
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Attendu que les besoins en logements sociaux et communautaires dans l’arrondissement de 

Ville-Marie sont criants et que seulement 176 logements sociaux sur plus de 15 500 

nouvelles constructions ont vu le jour dans l’arrondissement depuis 2018;

Attendu que la Ville de Montréal a acquis la portion sud de l'Îlot Voyageur en 2018 et que 

plusieurs discussions entourant son développement ont eu lieu avec les divers organismes, 

dont l’instauration d’une Maison du Savoir et de la Littérature et le déménagement de la 

mairie de Ville-Marie, sans pour autant mener à l’élaboration d’un projet final;

Attendu que l’emplacement de l'Îlot Voyageur est idéal pour la construction de logements 

étudiants, communautaires et sociaux compte tenu de sa proximité au réseau de transport 

collectif, aux universités, à la vie commerciale, au Quartier Latin, à une myriade de services 

tels que la Grande Bibliothèque et au Quartier inclusif;

Attendu que l'Îlot Voyageur occupe une superficie d’environ 8 500 m2, ce qui permettrait 

théoriquement la construction de 650 logements;

Attendu que la Ville de Montréal a confié à la SHDM en août 2019 un mandat de réaliser 

une étude de préfaisabilité afin d’orienter et d’encadrer le développement de la portion sud 

de l’Îlot Voyageur et que le projet semble stagner depuis les trois dernières années;

Il est proposé par Julien Hénault-Ratelle, conseiller de la Ville du district de Tétraultville;

et appuyé par    Alba Zuniga Ramos, conseillère de la Ville du district de Louis-Riel;

Sonny Moroz, conseiller de la Ville du district de Snowdon;

Que la Ville de Montréal développe des logements étudiants abordables et des logements 

sociaux sur le terrain sud de l’Îlot Voyageur, dont elle est propriétaire, en partenariat avec la 

SHDM et d’autres acteurs communautaires pertinents;

Que la Ville de Montréal adopte un plan pour l’aménagement de ce projet d’ici la fin de 

l’année 2023. 
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Motion de l’Opposition officielle                                                                                                                   65.03   

Séance du conseil municipal du 19 septembre 2022

Motion pour que la Ville de Montréal souligne les 20 ans de création de l’Office de 

consultation publique de Montréal 

Attendu que l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) est un organisme 

indépendant qui, depuis sa création en 2002, réalise les mandats de consultation publique qui 

lui sont confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal portant 

essentiellement sur des projets d’urbanisme et d'aménagement du territoire;

Attendu que le modèle de participation citoyenne de l’OCPM est unique au Québec et que la 

Ville de Longueuil ira de l’avant avec la création d’une instance indépendante de consultation 

publique, devenant ainsi le deuxième office de ce type après celui de la Ville de Montréal;

Attendu que l’OCPM consulte également la population montréalaise sur des enjeux sociétaux 

tels que le racisme et les discriminations systémiques et qu’il rédige des recommandations à 

l’intention de la Ville de Montréal à la lumière des résultats de la participation citoyenne;

Attendu que depuis 2010, les Montréalaises et Montréalais peuvent, selon la Charte des droits 

et responsabilités des citoyens, se prévaloir d’un droit d’initiative pour proposer une 

consultation menée par l’OCPM;

Attendu que l’OCPM a su se réinventer depuis le début de la pandémie et a consulté 

virtuellement les Montréalaises et Montréalais à sept occasions en 2020 et à neuf occasions en 

2021;

Attendu que l’OCPM est chargé de plusieurs mandats de consultation publique en 2022 dont la 

Réflexion 2050, la requalification du 4500, rue Hochelaga, les modifications au plan 

d’urbanisme du Quartier chinois et la modification de la règlementation touchant la Tour 6 du 

Square Children’s;

Attendu que depuis sa création, l’OCPM fonctionne avec un budget annuel se situant autour de 

2 M$ et que celui-ci est passé à 2,5 M$ à partir de 2020;
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Attendu que l’OCPM a reçu des crédits supplémentaires de 225 000$ en 2003, 250 000$ en 

2009, 460 000$ en 2011, 645 000$ en 2012, 500 000$ en 2013, 450 000$ en 2017, 650 000$ en 

2018 et 840 000$ en 2019 afin de pouvoir mener à terme les mandats qui lui étaient confiés;

Attendu que certains facteurs exercent des pressions supplémentaires sur les ressources 

budgétaires de l’Office : l’augmentation du nombre de mandats, le niveau de complexité des 

mandats ainsi que la préparation et la durée des consultations, l’augmentation du niveau de 

participation citoyenne via de nouveaux outils numériques et d'animation, l’offre systématique 

d’une halte-garderie lors des séances d'information, etc.;

Attendu que le salaire des commissaires de l’OCPM n’a pas augmenté depuis 16 ans, que 

l’OCPM souhaite stabiliser son nombre d’employés permanents et leur offrir de meilleures 

conditions salariales et que des crédits supplémentaires estimés à environ 750 000$ seront 

nécessaires pour assurer son bon fonctionnement lors du prochain exercice budgétaire;

Attendu que les élus de l’Opposition officielle ont déposé une motion visant à augmenter la 

base budgétaire de l'Office de consultation publique de Montréal en séance du conseil 

municipal du 22 octobre 2018 et qu’elle a été rejetée par les élus de la majorité;

Attendu que le travail continu de l’OCPM afin d’encourager la participation citoyenne est 

essentiel pour assurer une saine pratique de la démocratie;

Il est proposé Aref Salem, conseiller de la Ville du district de Norman-McLaren; 

et appuyé Sonny Moroz, conseiller de la Ville du district de Snowdon;

Que le Conseil municipal souligne les 20 ans de création de l’OCPM ainsi que son travail qui 

participe grandement à la saine pratique de la démocratie montréalaise;

Que la Ville de Montréal s’engage à augmenter la base budgétaire annuelle de l’OCPM d’un 

montant d’au moins 750 000$, et ce, dès le budget 2023 afin que l’organisme puisse mener 

adéquatement les consultations qui lui seront confiées.
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.01

2022/09/22
17:00

(1)

Dossier # : 1227026003

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services
corporatifs , Service des ressources matérielles et
informationnelles , Division des ressources matérielles et de la
santé et sécurité au travail

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec Les munitions MMP Inc. pour
l’achat de munitions de pratique 9mm frangibles utilisées pour la
formation des policiers du Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM), pour une période de 24 mois, pour une somme
maximale de 910 602,00 $, taxes incluses - Appel d’offres public
22-19214 (3 soumissionnaires)

Il est recommandé :

1. de conclure une entente-cadre avec Les munitions MMP Inc., plus bas
soumissionnaire conforme, pour l’achat de munitions de pratique 9mm frangibles
utilisées pour la formation des policiers du SPVM, pour une période de 24 mois, pour
une somme maximale de 910 602,00$, taxes incluses - Appel d’offres public 22-19214
(3 soumissionnaires) ; 

2. de procéder une évaluation de rendement du fournisseur Les munitions MMP Inc.; 

3. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du SPVM, et ce au
rythme des besoins à combler.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-08-25 16:57

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et
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conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227026003

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services
corporatifs , Service des ressources matérielles et
informationnelles , Division des ressources matérielles et de la
santé et sécurité au travail

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec Les munitions MMP Inc. pour
l’achat de munitions de pratique 9mm frangibles utilisées pour la
formation des policiers du Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM), pour une période de 24 mois, pour une somme
maximale de 910 602,00 $, taxes incluses - Appel d’offres public
22-19214 (3 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du programme de formation en maintien des compétences, ces munitions de
pratique sont requises afin de permettre aux policiers de maintenir leur niveau de
compétences au tir. Le ministère de la Sécurité publique (MSP) oblige les policiers du Québec
à se soumettre à une requalification annuelle, selon les normes certificatives émises par
l'École Nationale de police du Québec (ÉNPQ). Cette obligation de requalification annuelle au
tir et à la pratique du tir découle de la Loi sur la police (P-13.1), relevant du MSP, donnant
ainsi le pouvoir à l’École nationale de police du Québec d’établir les standards et les
méthodes pour les formations initiales et le maintien des compétences au niveau de l’usage
de la force. Ces standards sont formalisés au Guide des pratiques policières qui encadre les
obligations des corps de police du Québec, entre autres, au niveau du maintien des
compétences au tir.
Le contrat précédent comportait une option de prolongation de 12 mois: cependant le
fournisseur a refusé de prolonger le contrat au prix soumis compte tenu de la rareté et de la
forte hausse du prix des matières premières. 

La Division des ressources matérielles et de la santé sécurité au travail (DRMSST) du SPVM a
donc dû procéder, en collaboration avec le Service de l'approvisionnement de la Ville de
Montréal, à un appel d'offres public (22-19214) afin de combler les besoins en munition de
pratique 9mm pour les années 2023 et 2024. 
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Dans ce contexte, l’appel d’offres 22-19214 du Service de l'approvisionnement a été publié le
23 mars 2022 dans le système électronique SÉAO et dans le quotidien Le Devoir. Le délai de
réception des soumissions a été de 33 jours incluant les dates de publication et d'ouverture
des soumissions. La période de validité des soumissions indiquée à l'appel d'offres était de
180 jours suivant la date de l'ouverture de la soumission, soit le 23 octobre 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0027- 30 janvier 2020 - Conclure une entente-cadre avec Les industries Centaure
Ltée, pour l’achat de munitions de pratique 9mm frangibles utilisées par le SPVM, pour une
période de 24 mois avec l'option de prolongation de 12 mois, pour une somme maximale de 1
529 231.89$, taxes incluses - Appel d’offres public 19-17639 (6 soumissionnaires).
CG18 0593 - 22 novembre 2018 - Autoriser la deuxième prolongation du contrat avec la firme
Les Industries Centaure Ltée pour l'achat de munitions de pratique 9 mm frangibles, pour une
période de douze (12) mois, soit du 29 octobre 2018 au 28 octobre 2019 - Appel d'offres
public 15-14660 - Montant maximal estimé pour la deuxième prolongation : 937 630,32$,
taxes incluses.

CG17 0466 - 28 septembre 2017 - Autoriser la prolongation du contrat avec la firme Les
Industries Centaure Ltée pour l'achat de munitions de pratique 9mm frangible, pour une
période de douze (12) mois, soit du 29 octobre 2017 au 28 octobre 2018 - Appel d'offres
public 15-14660 - Montant maximal estimé pour la première prolongation : 937 630.32$,
taxes incluses.

CG15 0604 - 29 octobre 2015 - Conclure avec la firme Les industries Centaure Ltée, une
entente-cadre d’une durée de 24 mois, avec l'option d'une prolongation de 12 mois pour un
maximum de 2 prolongations, pour l’achat de munitions de pratique 9mm frangibles utilisées
par le SPVM, pour une somme maximale de 1 875 260.65 $, taxes incluses - Appel d’offres
public 15-14660 - 4 soumissionnaires.

DESCRIPTION

Ce dossier porte sur l'achat de 1 600 000 cartouches de 9 mm Luger frangibles pour la
formation de tir des policiers du SPVM pour les besoins des années 2023 et 2024. L'unité de
mesure de ces produits est par mille (cartouche/1000), la quantité pour la période de 24
mois est donc de 1 600. Le produit soumis par Les munitions MMP inc est le modèle suivant:
MMP9-90FRLF. 
Il s'agit d'un nouveau fournisseur et d'une nouvelle munition. Les maîtres-instructeurs du tir
et l'armurier principal ont procédé à deux séries de tests en salle de tir (900 cartouches).
Ces tests ont démontrés que les échantillons testés répondent aux normes de performance
au devis au niveau du tir. La prévision de la consommation a été évaluée en collaboration
avec les maîtres instructeurs de tir de la Section emploi de la force de la Division de la
Formation du SPVM, et ce, en tenant compte de l'historique de consommation, du nombre de
policiers à requalifier annuellement au tir ainsi que du programme de formations spécialisées. 

Durée
Quantité

prévisionnelle Unité de mesure Prix soumis Coût total (sans tx)
24 mois 1 600 Cartouche/Mille 495,00 $ 792 000,00 $

MONTANT TOTAL (AVANT TAXES) 792 000,00 $

TPS (5%) 39 600,00 $

TVQ (9.975%) 79 002,00 $

MONTANT TOTAL (AVEC TAXES) 910 602,00 $

JUSTIFICATION
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Selon les règles administratives, les documents d'appel d'offres ont été préparés par le
Service de l'approvisionnement de la Ville en collaboration avec la DRMSST du SPVM. L’appel
d’offres 22-19214 du Service de l'approvisionnement a été publié du 23 mars au 26 avril 2022
(33 jours) dans le système électronique SÉAO. Il y a eu 7 preneurs de cahier des charges et
3 ont déposé des soumissions, soit 42,86 %. Trois n’ont pas donné suite et un fournisseur a
expliqué avoir pris un cahier seulement pour prendre le pouls du marché.
 
Aucun addenda n’a été publié pour répondre aux interrogations

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS 
(Taxes

incluses)
TOTAL 

(Taxes incluses)

Les munitions MMP inc. 910 602,00 $ 910 602,00 $

Les Industries Centaure Ltée 983 119,03 $ 983 119,03 $

Agence Gravel Inc. 1 074 326,40 $ 1 074 326,40 $

Dernière estimation réalisée ($) 1 011 780,00 $ 1 011 780,00 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière
estimation ($) 
(la plus basse conforme-estimation) (101 178,00 $)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière
estimation (%) 
((la plus basse conforme - estimation) / estimation x
100%) -10,00 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(deuxième plus basse - la plus basse conforme-) 72 517,03 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((deuxième plus basse - la plus basse conforme) / la
plus basse x 100%) 7,96 %

L'écart entre l'estimation initiale et le prix soumis par le plus bas soumissionnaire conforme
est plus basse de 10 % (-10%).  Le prix estimé fut basé sur des achats ponctuels effectués
en 2021. Cette diminution s'explique par le fait que ces munitions sont fabriquées au Québec
comparativement à des produits importés des États-Unis vendus par un distributeur
canadien.
 
Le contrat est donc octroyé au fournisseur ayant déposé la plus basse soumission conforme.
Il n'y a pas d'année de prolongation prévue à ce contrat.
 
Après vérification, la firme Les munitions MMP inc. n'est pas inscrite au Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), le Registre des personnes
inadmissibles en vertu du Règlement de gestion contractuelle (RGC) et la liste des firmes à
rendement insatisfaisant
 
Conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l'encadrement administratif C-OG-APP-D-
22-001 émis le 31 mars 2022, le fournisseur Les munitions MMP inc. fera l'objet d'une
évaluation de rendement.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits budgétaires pour cette entente-cadre seront prévus au budget de
fonctionnement des exercices 2023 et 2024 du SPVM. Conséquemment, ce dossier ne
comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville.
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Les imputations comptables et les budgets requis annuellement sont détaillés dans
l’intervention du Service des finances.

Cette dépense sera assumée à 100% par l’agglomération.

MONTRÉAL 2030

Le présent dossier d'acquisition contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.
Les munitions acquises sont exemptes de plombs et de métaux lourds. De plus, les douilles
utilisées sont récupérées pour être recyclées. En outre, les munitions de pratique sont
assemblées localement au Québec (Terrebonne). Enfin, le maintien des compétences et
l’utilisation de ces équipements contribuent à maintenir un milieu de vie plus sécuritaire pour
les Montréalais et les Montréalaises.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Une rupture d'inventaire de munitions de pratique compromettrait la qualification de tir qui
est indispensable au maintien des compétences des policiers.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le principal impact de la Covid-19 sur ce dossier d'achat est l'augmentation des prix due à la
pénurie de matières premières.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif: 7 septembre 2022
Conseil municipal: 19 septembre 2022
Conseil d'agglomération: 22 septembre 2022

Des bons de commande seront transmis au fournisseur dans le respect des échéanciers
prévus au contrat et selon les besoins.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Raef RAZGUI)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre ST-HILAIRE)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-27

Maline GAGNÉ-TRINQUE Isabelle TABOR
Conseillère en analyse et contrôle de gestion c/s sout.general

Tél : 514 -917-2726 Tél : 514-809-2031
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Vincent RICHER Sophie R ROY
Directeur adjoint Directrice par intérim
Tél : 514-280-4295 Tél : 514-280-2005
Approuvé le : 2022-07-28 Approuvé le : 2022-08-25
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]  
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]  
Projet :  [Indiquez le nom du projet.]  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Le présent dossier d'acquisition contribue donc aux priorités 4,5 et 19 du Plan stratégique de Montréal 2023.  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Les munitions acquises sont exemptes de plombs et de métaux lourds. De plus, les douilles utilisées sont récupérées pour être recyclées. En outre, les 
munitions de pratique sont assemblées localement au Québec (Terrebonne).  Enfin, le maintien des compétences et l’utilisation de ces équipements 
contribuent à maintenir un milieu de vie plus sécuritaire pour les Montréalais et les Montréalaises.  
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

x   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1227026003

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs
, Service des ressources matérielles et informationnelles ,
Division des ressources matérielles et de la santé et sécurité au
travail

Objet : Conclure une entente-cadre avec Les munitions MMP Inc. pour
l’achat de munitions de pratique 9mm frangibles utilisées pour la
formation des policiers du Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM), pour une période de 24 mois, pour une somme
maximale de 910 602,00 $, taxes incluses - Appel d’offres public
22-19214 (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19214_Intervention_1227026003.pdf 22-19214_PV.pdf

22-19214_SEAO _ Liste des commandes.pdf 22-19214_TCP .pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-28

Raef RAZGUI Denis LECLERC
Agent d'approvissionnement 151 c/s app.strat.en biens
Tél : 514 868-5959 Tél : 514 838-4519

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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23 -

23 -

26 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19214 No du GDD : 1227026003

Titre de l'appel d'offres :  Fourniture de munitions de pratique 9mm Luger frangibles pour le SPVM

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le SAppro

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 3 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 0

Ouverture originalement prévue le : - 3 2022 Date du dernier addenda émis : - -

Ouverture faite le : - 4 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 7 Nbre de soumissions reçues : 3 % de réponses : 42,86

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 23 - 10 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 23 - 10 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Les munitions MMP Inc. 910 602,00 $ √ 

Les Industries Centaure Ltée 983 119,03 $ 

Agence Gravel Inc. 1 074 326,40 $ 

Information additionnelle

Des sept (7) preneurs du cahier des charges, trois (3) ont soumissionnés. Aucun addenda n'a été publié 
pour répondre aux questions. La soumission reçue est la plus basse conforme. L'écart entre l'estimation 
initiale et le prix soumis par le plus bas soumissionnaire conforme, est plus basse de dix pourcent (-10%). 
Le soumissionnaire recommandé dans le présent sommaire décisionnel n'est pas inscrit au RENA, et n'est 
pas rendu non conforme en vertu de la Politique de gestion contractuelle de la Ville.

2022Raef Razgui Le 28 - 7 -
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19214 Raef Razgui

Conformité Oui

Données
Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure
Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

Les munitions MMP Inc.
0 0 1 Fourniture de munitions de 

pratique 9mm Luger 
frangibles pour le SPVM

1 ch 1       792 000,00  $ 792 000,00  $       910 602,00  $             

Total (Les munitions MMP Inc.) 792 000,00  $       910 602,00  $             

Les Industries Centaure Ltée
0 0 1 Fourniture de munitions de 

pratique 9mm Luger 
frangibles pour le SPVM

1 ch 1       855 072,00  $ 855 072,00  $       983 119,03  $             

Total (Les Industries Centaure Ltée) 855 072,00  $       983 119,03  $             

Agence Gravel Inc.
0 0 1 Fourniture de munitions de 

pratique 9mm Luger 
frangibles pour le SPVM

1 ch 1       934 400,00  $ 934 400,00  $       1 074 326,40  $          

Total (Agence Gravel Inc.) 934 400,00  $       1 074 326,40  $          

1 - 1
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19214 
Numéro de référence : 1585659 
Statut : En attente de conclusion du contrat 
Titre : Fourniture de munitions de pratique 9mm Luger frangibles pour le SPVM

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

AGENCE GRAVEL INC. 
5175, rue John-Molson 
Québec, QC, G1X3X4 

Monsieur Sylvain Cadieux 
Téléphone  : 418 682-3000 
Télécopieur  : 

Commande : (2020981) 
2022-03-24 12 h 07 
Transmission : 
2022-03-24 12 h 07

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

AGENCE GRAVEL INC. 
5175, rue John-Molson 
Québec, QC, G1X3X4 

Monsieur Michel Lavertue 
Téléphone  : 418 682-3000 
Télécopieur  : 418 682-3343

Commande : (2020537) 
2022-03-23 21 h 13 
Transmission : 
2022-03-23 21 h 13

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

GTDS INC. 
2955 Jules-Brillant, Bureau 100 
Laval, QC, H7P6B2 
https://www.gtdsinc.com

Monsieur Gabriel Roy 
Téléphone  : 514 572-2221 
Télécopieur  : 

Commande : (2021137) 
2022-03-24 14 h 27 
Transmission : 
2022-03-24 14 h 27

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

KORTH GROUP LTD. 
64186 393 Loop East 
OKOTOKS, AB, T1S0L1 
http://www.korthgroup.com

Monsieur Jason Ross 
Téléphone  : 403 938-3255 
Télécopieur  : 403 938-2722

Commande : (2020968) 
2022-03-24 11 h 52 
Transmission : 
2022-03-24 11 h 52

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES INDUSTRIES CENTAURE LTÉE 
1234 AV GODIN 
Laval, QC, H7E 2T2 

Monsieur Xxxx Xxxx 
Téléphone  : 450 661-5517 
Télécopieur  : 

Commande : (2020460) 
2022-03-23 16 h 08 
Transmission : 
2022-03-23 16 h 08

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Les Munitions MMP Inc. 
2940 rue des Fabricants 
Terrebonne, QC, J6Y2A6 

Monsieur Paul Chartre 
Téléphone  : 450 477-5700 
Télécopieur  : 450 477-5744

Commande : (2025206) 
2022-04-01 14 h 52 
Transmission : 
2022-04-01 14 h 52

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

M.D. CHARLTON CO. LTD. 
PO BOX 153 
BRENTWOOD BAY, BC, V8M 1R3 
https://www.mdcharlton.ca

Monsieur Frederic Duchesne-
Frienze 
Téléphone  : 450 224-4826 
Télécopieur  : 

Commande : (2027962) 
2022-04-07 10 h 13 
Transmission : 
2022-04-07 10 h 13

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Rampart International Corp 
2574 Sheffield Road 
Ottawa, ON, K1B 3V7 
http://www.rampartcorp.com

Monsieur Armon Vaziri 
Téléphone  : 613 729-0446 
Télécopieur  : 

Commande : (2021264) 
2022-03-24 15 h 50 
Transmission : 
2022-03-24 15 h 50

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Ville de Laval 
1333 boul. Chomedey Bureau 601 CP
422  
Succ. St-Martin 
Laval, QC, H7V 3Z4 

Monsieur Jean-François
Beauchamp 
Téléphone  : 450 978-6888 
Télécopieur  : 

Commande : (2025627) 
2022-04-04 10 h 
Transmission : 
2022-04-04 10 h

Mode privilégié : Ne pas recevoir

Ville de Montréal - Service de police 
5000 Iberville 

Monsieur Zamir Henao 
Téléphone  : 514 280-6945 
Télécopieur  : 

Commande : (2023629) 
2022-03-30 10 h 52 

Mode privilégié : Ne pas recevoir

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Montréal, QC, H2H 2S6 
http://www.spvm.qc.ca

Transmission : 
2022-03-30 10 h 52

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227026003

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs
, Service des ressources matérielles et informationnelles ,
Division des ressources matérielles et de la santé et sécurité au
travail

Objet : Conclure une entente-cadre avec Les munitions MMP Inc. pour
l’achat de munitions de pratique 9mm frangibles utilisées pour la
formation des policiers du Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM), pour une période de 24 mois, pour une somme
maximale de 910 602,00 $, taxes incluses - Appel d’offres public
22-19214 (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227026003 - Les munitions MMP inc.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-28

Pierre ST-HILAIRE Isabelle LEVEAU
Conseiller budgétaire Cheffe de section
Tél : 438 822-0341 Tél : 514 261-3236

Division : Service des finances - Conseil et
soutien financiers
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Ville de Montréal  Soumission publique 
Service du greffe  SP22 0269 
 

   
 

Procès-verbal d’une séance publique d’ouverture de soumissions tenue dans les bureaux du 
Service du greffe, le mardi 26 avril 2022 à 13 h 30 
 
Sont présents : M. Henrico Jean Charles, analyste juridique – Service du greffe  
  Me Domenico Zambito, greffier adjoint – Service du greffe  
  M. Tshibidi Lembe, agent de bureau – Service du greffe 
 

APPEL D’OFFRES 22-19214 
 

Les soumissions reçues pour l’appel d’offres intitulé « Fourniture de munitions de pratique 9mm 
Luger frangibles pour le SPVM » sont ouvertes par le greffier adjoint du Service du greffe. Les 
personnes ci-dessous mentionnées soumettent un prix : 
 
Soumissionnaires 
 

 Prix 

LES MUNITIONS MMP INC.  910 602,00 $ 
 

LES INDUSTRIES CENTAURE LTÉE  983 119,03 $ 
 

AGENCE GRAVEL INC.  1 074 326,40 $ 
 

L’appel d’offres du Service de l'approvisionnement a été publié le 23 mars 2022 dans le quotidien 
Le Devoir ainsi que dans le système électronique SÉAO. 
 
Le greffier transmet ces soumissions et, le cas échéant, les dépôts qui les accompagnent, au 
directeur du Service de l'approvisionnement, pour étude et rapport. 
 
 
 
/hj 
Vér. 1      Henrico Jean Charles 
S.A. 1      Analyste juridique – Service du greffe 
 
 
 
 
 

Tshibidi Lembe  
Agent de bureau – Service du greffe 
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INTERVENTION FINANCIÈRE - Budget fonctionnement

NO GDD : 

BUDGET FONCTIONNEMENT

INFORMATION BUDGÉTAIRE

Budget  - Dépense : 

avant taxes nets des taxes taxes incluses avant taxes nets des taxes taxes incluses avant taxes nets des taxes taxes incluses

396,000.00 $ 415,750.50 $ 455,301.00 $ 396,000.00 $ 415,750.50 $ 455,301.00 $ 792,000.00 $ 831,501.00 $ 910,602.00 $

Total de la dépense : 396,000.00 $ 415,750.50 $ 455,301.00 $ 396,000.00 $ 415,750.50 $ 455,301.00 $ 792,000.00 $ 831,501.00 $ 910,602.00 $

Les montants sont approximatifs et les commandes seront émises au fur et à mesure des besoins.

Les crédits nécessaires à l'octroi de ce contrat ont été prévus lors de la confection du budget 2023 par le SPVM et un réaménagement des crédits sera effectué lorsque nécessaire.

Les budgets requis pour 2024 seront priorisés lors de la confection du budget afin de financer ces dépenses. 

1227026003

Total 

1001.0010000.107143.02101.56590.015035.0000.000522.000000.0000.0000
Armurerie et équipement. Activités policières .Autres biens. Achat de munitions. Munitions de 

pratique. Récurrent.

2023

(Janv à Déc)

2024

(Jan à Déc)
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.02

2022/09/22
17:00

(1)

Dossier # : 1227026004

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services
corporatifs , Service des ressources matérielles et
informationnelles , Division des ressources matérielles et de la
santé et sécurité au travail

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Rampart International
Corp, fournisseur unique, de pièces de remplacement de marque
GLOCK pour le reconditionnement des armes de service, d'une
durée de 24 mois, pour une somme maximale de 740 439,00 $,
taxes incluses - Contrat de gré à gré - Avis d'intention 22-
00005 / Autoriser un ajustement de la base budgétaire pour les
années 2023 à 2024 de 676 119,50 $

Il est recommandé :

1. de conclure une entente-cadre avec la firme Rampart International Corp, fournisseur
unique, de pièces de remplacement de marque GLOCK pour le reconditionnement des
armes de service, d'une durée de 24 mois, pour une somme maximale de 740 439,00
$, taxes incluses - Contrat de gré à gré - Avis d'intention 22-00005;

2. d'autoriser un ajustement de la base budgétaire pour les années 2023 à 2024 de 676
119,50 $;

3. de procéder une évaluation de rendement du fournisseur Rampart International Corp.;

4. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du SPVM, et ce, selon
le calendrier des besoins à combler.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-08-25 16:58

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227026004

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services
corporatifs , Service des ressources matérielles et
informationnelles , Division des ressources matérielles et de la
santé et sécurité au travail

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Rampart International
Corp, fournisseur unique, de pièces de remplacement de marque
GLOCK pour le reconditionnement des armes de service, d'une
durée de 24 mois, pour une somme maximale de 740 439,00 $,
taxes incluses - Contrat de gré à gré - Avis d'intention 22-
00005 / Autoriser un ajustement de la base budgétaire pour les
années 2023 à 2024 de 676 119,50 $

CONTENU

CONTEXTE

En 2015, le SPVM amorçait sa transition du pistolet Walther P99 vers le pistolet Glock19
Gen4 à la suite d'un appel d'offres public. Actuellement, le SPVM dispose d’un inventaire
opérationnel de 4 960 pistolets Glock19.
Parallèlement, le SPVM a mis en place un programme d'entretien régulier et préventif afin de
s'assurer du bon fonctionnement de ces équipements et de les maintenir en opération pour
une durée minimale de 20 ans. 

Le programme d'entretien est composé des activités planifiées suivantes:

Inspection préalable à la mise en service;
Entretiens réguliers par les utilisateurs aux 35 jours;
Inspections annuelles par les instructeurs de tir;
Inspection et entretien préventif aux 5 ans par un armurier certifié;
Inspection et reconditionnement aux 10 ans par un armurier certifié.

La flotte de pistolets Glock19 actuellement en service au SPVM arrive à l’étape de son
reconditionnement prévue pour la 10ème année. Ce reconditionnement comprend le
changement de 20 des 30 pièces qui composent ce type d'arme.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0278 - 30 avril 2015: Conclure avec Korth Group Ltd, plus bas soumissionnaire
conforme, une entente-cadre d’une durée de 24 mois, pour l’achat de pistolets Glock19 Gen4
comme arme de service et de pistolets de formation aux policiers du SPVM, pour une somme
maximale de 3 369 643.28 $, taxes incluses – Appel d’offres public 15-14178 (deux
soumissionnaires conformes).

DESCRIPTION

Le présent dossier vise l'acquisition de 20 pièces de remplacement différentes pour le
reconditionnement à la 10ème année d'utilisation des 4 960 armes de service Glock19 Gen4
acquises en 2015. La liste de ces pièces d'origine est disponible en pièces jointes. La durée
du contrat est de 2 ans (2023 et 2024), et ce, à raison d'une livraison par année totalisant
50% de la quantité totale demandée. 
La somme maximale pour la durée du contrat de 2 ans est de 740 439,00 $ toutes taxes
incluses. La quantité et le type de pièces ont été déterminés par les armuriers du SPVM, en
conformité avec le programme d'entretien préventif des armes du service. Il n'y a pas
d'année de prolongation prévue à ce contrat.

JUSTIFICATION

Selon les règles administratives, les documents pour l'avis d'intention ont été préparés par le
Service de l'approvisionnement de la ville de Montréal en collaboration avec la Division des
ressources matérielles et de la santé sécurité au travail (DRMSST) du SPVM, et ce,
conformément aux dispositions des articles 573.3 et 573.3.0.0.1 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, c. C-19).
À la suite d'analyses approfondies, l’avis d'intention 22-00005 du Service de
l'approvisionnement a été publié du 2 au 9 août 2022 (9 jours) via le système électronique
SÉAO. Aucun autre fournisseur ne s'est manifesté durant cette publication. 

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS 
(Taxes et majoration

incluses)

TOTAL 
(Taxes et majoration

incluses)

Rampart International Corp. 740 439,00 $ 740 439,00 $

   

Dernière estimation réalisée ($) 764 583,75 $ 764 583,75 $

Écart entre la plus basse conforme
et la dernière estimation ($) (24 144,75 $)

Écart entre la plus basse conforme
et la dernière estimation (%) -3,16%

L'écart entre le prix soumis et la dernière estimation est de -3.16%. La possibilité de recevoir
la totalité des pièces en 4 livraisons correspondant à 4 années budgétaires a été évaluée.
Cependant, cette option représente un coût additionnel de 25% en plus de complexifier la
logistique entourant le travail d'entretien à réaliser: cette option n'a donc pas été retenue. 

Le fournisseur Rampart Internationnal Corp. est le distributeur exclusif canadien car il est le
seul à être autorisé par le fabricant Glock à vendre des pistolets, pièces et accessoires Glock
aux organismes d'application de la loi et à l'armée au Canada. Par conséquent, afin de
maintenir la garantie à vie limitée de ces armes de service, les pièces de remplacement
doivent être d'origine et remplacées par des armuriers certifiés par Glock, ce qui est le cas
pour les armuriers du SPVM (la lettre d'exclusivité et de garantie est versée en pièce jointe
au présent dossier).
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Après vérification, la firme Rampart Internationnal Corp. n'est pas inscrite au Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) en date du 1er août 2022, le
Registre des personnes inadmissibles en vertu du Règlement de gestion contractuelle (RGC)
et la liste des firmes à rendement insatisfaisant. 

L'autorisation de l'Autorité des marchés publics (AMP) n'est pas requise dans le cadre de cet
octroi de contrat. 

Conformément à l'Encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, le
fournisseur Rampart Internationnal Corp. fera l'objet d'une évaluation de rendement, compte
tenu du montant du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût pour l'acquisition de pièces de remplacement de marque GLOCK, soit une somme de
740 439,00 $ taxes incluses, selon les besoins exprimés par le SPVM pour les années 2023 à
2024 se détaille comme suit:

Avant taxes Net de ristourne Taxes incluses

2023 322 000,00 $ 338 059,75 $ 370 219,50 $

2024 322 000,00 $ 338 059,75 $ 370 219,50 $

Totaux 644 000,00 $ 676 119,50 $ 740 439,00 $

Par conséquent, un ajustement de la base budgétaire pour les années 2023 à 2024 de 676
119,50 $ est requis avec un impact sur le cadre financier de la Ville tel que démontré au
tableau.

Les imputations comptables sont détaillées dans l’intervention du Service des finances.

Cette dépense sera assumée à 100% par l’agglomération.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030. 
Priorité 4 : Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment
l’économie circulaire et sociale, l’achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux
emplois écologiques de qualité

Le fait d'opter pour un remplacement des pièces au lieu de procéder à l’acquisition de
nouvelles armes complètes permettrait de prolonger la vie utile des armes de service d'une
dizaine d'années et d'éviter:

la mise aux rebuts des armes actuelles;
une contribution aux émanations et déchets découlant d'une mise en production
pour la confection de nouvelles armes.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le non respect du programme d'entretien pourrait mettre en péril la sécurité des policiers et
du public pouvant découler d'un mauvais fonctionnement des armes de service Glock19.
L'alternative serait de remplacer l'ensemble des armes de service. Cette option représente
une dépense minimale estimée à près de 3 M $.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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L'augmentation des délais de livraison.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif: 7 septembre 2022
Conseil municipal: 19 septembre 2022
Conseil d'agglomération: 22 septembre 2022

Une fois la Résolution du Conseil d'agglomération émise, un bon de commande sera créé
annuellement pour les deux prochaines années (2023-2024).

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Raef RAZGUI)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hugo BLANCHETTE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-03

Maline GAGNÉ-TRINQUE Isabelle TABOR
Conseillère en analyse et contrôle de gestion c/s sout.general

Tél : 514 -917-2726 Tél : 514-809-2031
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Vincent RICHER Sophie R ROY
Directeur adjoint Directrice par intérim
Tél : 514-280-4295 Tél :
Approuvé le : 2022-08-19 Approuvé le : 2022-08-25
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Juillet 2022

Ligne QUANTITÉ CODE DE PRODUIT DESCRIPTION

1 5000 GL-P-7965
GLOCK - Connector - 5.5 lb "#5 Gen4 & Gen5
(marked " . ")

2 5000 GL-P-1895

GLOCK - Extractor 9mm, .380 (15 degrees) with
Loaded Chamber Indicator (LCI) (use only with
2714 Bearing)

3 5000 GL-P-2714
GLOCK - Spring-Loaded Bearing - Black - 9mm &
380 (use only with above LCI Extractors)

4 5000 GL-P-112

GLOCK - Extractor Depressor Plunger - fits
9mm, .40, .380, .357, .45 GAP (plunger does not
have center rib)

5 5000 GL-P-49
GLOCK - Firing Pin - fits 9mm & .380 (has 1 dash
approx ½ inch from tip)

6 5000 GL-P-56 GLOCK - Firing Pin Spacer Sleeve - fits all models

7 5000 GL-P-63

GLOCK - Firing Pin Spring 24N (silver) - fits all
models (the end with the most coils goes toward
the spring cups)

8 5000 GL-P-1148
GLOCK - Firing Pin Channel Liner - fits all models
Gen3 & Gen4 - except G42 (not required)

9 5000 GL-P-77
GLOCK - Firing Pin Safety including Springfits
9mm, .40, .357, 10mm

10 5000 GL-P-8703
GLOCK - Recoil Spring Assembly dual - 9mm G19
Gen4 (marked 0-4-3)

11 100 GL-P-133
GLOCK - Slide Cover Plate - Black color - fits all
models Gen3 & Gen4 - except G42

12 100 GL-P-301

GLOCK - Slide Lock - fits all models - (Including
Gen3 T models) (Excluding G36 and G42) - marked
301

13 100 GL-P-8073
GLOCK - Slide Lock Spring - fits Gen4’s G19-G23-
G32

14 5000 GL-P-2919

GLOCK - Slide Stop Lever & Spring - fits
9mm, .40, .357 (NOT 2-pin G17/G17L/G34)
(marked 2912, 2912-2, 2912-3), - including Gen4's

15 100 GL-P-30275
GLOCK - Trigger Mechanism Housing w/ejector
installed 9mm Gen4

16 200 GL-P-420 GLOCK - Trigger Pin - fits all except G36 and G42

17 5000 GL-P-7405 GLOCK - Trigger Spring - NY 1 (olive)

18 100 GL-P-2303

GLOCK - Trigger with trigger bar - G19-G23-G26-
G27-G32-G33 (grooved trigger) (DO NOT use with
pre-EH ser # G19 pistol)

19 5000 GL-P-33522
GLOCK - Extractor Depressor Plunger Spring - fits
all models Gen3 & Gen4 - except G42

20 5000 GL-P-3073

GLOCK - Firing Pin Spring Cup, maritime or marine
(1 Spring Cup = 2 halves) - LE agency only (Chief
or Sheriff Authorization & Signature required)

21 2 LIVRAISONS Une livraison par année-2 années/incluses

Avis d'intention- ACQUISITION DE PIÈCES DE REMPLACEMENT GLOCK
ANNEXE1-Liste des produits et quantités
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Grille d'analyse Montréal 2030 
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.] 
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.] 
Projet :  [Indiquez le nom du projet.] 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Ce dossier contribue à la priorité 4 : Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie 
circulaire et sociale, l’achat local et écoresponsable et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité. 

Dans la perspective où il s’agit de prolonger la vie utile des armes de service en remplaçant des pièces au lieu de procéder à 
l’acquisition de nouvelles armes complètes qui entraînerait la mise aux rebut des armes actuelles et la production de nouvelles. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

La prolongation de la vie utile des armes de service actuelle pour un autre 10 ans d’utilisation. 

X
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 x  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 x  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

   

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1227026004

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs
, Service des ressources matérielles et informationnelles ,
Division des ressources matérielles et de la santé et sécurité au
travail

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Rampart International
Corp, fournisseur unique, de pièces de remplacement de marque
GLOCK pour le reconditionnement des armes de service, d'une
durée de 24 mois, pour une somme maximale de 740 439,00 $,
taxes incluses - Contrat de gré à gré - Avis d'intention 22-00005
/ Autoriser un ajustement de la base budgétaire pour les années
2023 à 2024 de 676 119,50 $

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

Exclusivité et garantie_GLOCK_SPVM JCA 040722 (003).pdf

Copy of 22-00005_Bordereau de prix_Pièces GLOCK_VF Rampart.pdf

SEAO _ Description_22-00005.pdf

Vérification documenté et sérieuse_Pîèce d'origine Glock _reconditionnement 10 ans.vf.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-15

Raef RAZGUI Elie BOUSTANI
Agent d'approvissionnement 151 c/s app.strat.en biens
Tél : 514 868-5959 Tél : 514 838-4519

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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_____________________________________________________________________________________________ 
 

James R. Cassells, GLOCK Inc., Canadian Sales Manager 
Cell: 416-844-1064   e-mail: James.Cassells@glock.us 

Mailing Address: 3-1750 The Queensway, Suite # 1278 Toronto, ON M9C 5H5 Canada 

 
e-mail transmission 
Alexandre.Limoges@spvm.qc.ca 

 
April 07, 2022  
 
 
Alexandre Limoges 
Armurier –Technicien en Armement-Weapons Technician Armurerie 
Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) 
5000 rue D'iberville 
Montreal, Quebec H2H 2S6 
 
Alex, 
 
This correspondence is to confirm the distribution of products to law enforcement in Canada as 
well the use of GLOCK only manufactured parts in our pistols.   
 
The following company is the exclusive authorized GLOCK Law Enforcement and Military 
Distributor in Canada.  They carry the full line of GLOCK pistols, parts, accessories and provide 
warranty service and support with certified GLOCK Advanced Armourers on staff.  
 

Rampart International Corp. 
Attention: Mike Klein, President mklein@rampartcorp.com 
2574 Sheffield Rd. 
Ottawa, ON K1B 3V7 
Tel. (613) 729-0446, Fax (647) 930-1860 
www.rampartcorp.com, e-mail: sales@rampartcorp.com 

 
In order to ensure the proper working of your pistols, including the three safety features 
GLOCK, can only recommend the use of original GLOCK manufactured parts.  Use of other 
than original parts may also void your limited lifetime warranty.  
 
Please feel free to contact me directly if you have any questions or concerns.  
 

 
James R. Cassells 
GLOCK Inc. – Canadian Sales Manager 
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Conseillère en analyse et contrôle de gestion 
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Annexe 1 
Document du fabriquant établissant les exigences relatives à la garantie, 
au fonctionnement sécuritaire et confirmant l’existence d’un distributeur 
autorisé exclusif sur le territoire canadien 
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Le SPVM dispose de 4960 pistolets 
Glock19 pour protéger la population 
montréalaise. 

16/38



Service de police de la ville de Montréal 
Division des ressources matérielles et de la santé et de la sécurité au travail 
Section des ressources matérielles 

Rapport établi dans le cadre des vérifications documentées et 
sérieuses justifiant l’unicité d’un fournisseur 
Projet d’acquisition des pièces nécessaires au reconditionnement 
10 ans des pistolets GLOCK19 Gen4 

Page 5 

 

 
 

 

 

 

Introduction 
 
La flotte de pistolets Glock19 actuellement en service à la gendarmerie et dans les unités d’enquête du 
SPVM arrive à l’étape de son reconditionnement prévue pour la 10e année. En tenant compte des réalités 
opérationnelles et de la capacité de l’armurerie du SPVM, l’opération de reconditionnement a été planifiée 
via un programme structuré sur une période de trois ans de 2023 à 2025. Le reconditionnement de la 10e 
année d’utilisation implique le remplacement d’une vingtaine de pièces sur les trente qui composent chaque 
pistolet. 
 
L’analyse des options a permis de mettre en lumière des exigences touchant à la garantie à vie et à la 
garantie des mécanismes de sécurité affectant les options d’acquisition. Il s’en dégage ultimement que le 
recours à un fournisseur unique, Rampart international corporation, s’impose.  
 
Le recours à un fournisseur unique constitue une exception prévue dans le cadre légal régissant les 
acquisitions de produits et services par les organismes publics. 
 
Ainsi, une municipalité peut passer outre l’obligation de tenir un appel d’offres dans la mesure où elle peut 
démontrer qu’après des vérifications documentées et sérieuses, il n’existe qu’un seul fournisseur détenant 
les qualifications requises à la réalisation du contrat ou répondant aux spécifications requises, et ce, dans 
l’ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics qui 
vise les municipalités1. 
 
Une recherche documentée et sérieuse confirmant l’unicité du fournisseur doit donc obligatoirement être 
effectuée par l’organisme public afin d’assurer la validité même du contrat à être octroyé2. Cette recherche 
doit être rigoureusement accomplie et les conclusions qui en découlent doivent être supportées par des 
éléments factuels et objectifs. 
 
Le présent document vise donc à rendre compte de cet exercice dans le cadre de l’acquisition des pièces 
de remplacement requises pour le reconditionnement des pistolets Glock19 du SPVM. 
 
 
  

                                                           
1 Code municipal du Québec, article 938, paragraphe 2. 
2 Alstom Canada inc. c. Société de transport de Montréal, 2008, QCCS 8, par.119 
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Section I 
Le pistolet Glock19 Gen4 
 
 
1.1. Historique du pistolet et de la marque Glock 

L’entreprise GLOCK fut fondée en 1963 par l’ingénieur autrichien Gaston Glock. D’abord axé sur le 
développement de produits militaires dans les années 1970, l’entreprise a produit son premier pistolet de 
service au début des années 1980. Le pistolet semi-automatique GLOCK a été initialement conçu pour 
répondre aux besoins de l’armée autrichienne et des forces de l’ordre avec des technologies alors novatrices 
dans le monde des pistolets, citons à ce niveau son cadre en polymère et le système SAFE ACTION®. 
 
Le marché militaire et de la sécurité publique exigeait que le pistolet soit être apte à tirer à tout moment dans 
des situations où une vie est en péril tout en demeurant sécuritaire au quotidien. Pour répondre à ce besoin 
critique, Glock a conçu son pistolet avec trois dispositifs de sécurité internes (voir 1.3.2.) pour s’assurer que 
le pistolet fonctionnerait de manière cohérente tout en offrant la meilleure protection contre les décharges 
accidentelles. 
 
Glock a répondu aux exigences supplémentaires du gouvernement autrichien en incluant un chargeur de 
grande capacité, des matériaux légers, une traction constante de la détente et un canon forgé au marteau. 
Glock se base sur le principe que la fiabilité réside dans la simplicité et, par conséquent, a conçu son pistolet 
avec le moins de pièces possible, minimisant ainsi sa complexité. Le pistolet GLOCK actuel est fabriqué à 
partir d’une trentaine de pièces, ce qui est nettement moins que tout autre pistolet sur le marché et le rend 
plus durable, fiable et plus facile à entretenir. 
 
La conception novatrice de Glock a passé avec succès une série de tests rigoureux contre des concurrents 
nationaux et internationaux. En 1983, le pistolet GLOCK a été accepté par l’armée autrichienne comme 
nouveau pistolet de service. Peu de temps après, en 1984, le GLOCK 17 a passé avec succès le test de 
durabilité de l’OTAN. En conséquence, le pistolet a été choisi par l’armée norvégienne comme arme de 
poing standard, mettant GLOCK sur la voie de devenir l’arme de poing internationale préférée des forces 
de l’ordre. 
 
En novembre 1986, le manufacturier a ouvert son siège social américain, GLOCK, Inc., à Smyrne, en 
Géorgie. Par la suite, l’évolution du pistolet GLOCK s’est poursuivie, le rendant disponible en plusieurs tailles 
et acceptant des munitions de différents calibres. Cette combinaison, associée à la simplicité et à la fiabilité 
de la conception de Glock, constituait un ensemble enviable. Ainsi, plus de 65% des agences fédérales, 
étatiques et locales aux États-Unis ont procédé à l’acquisition de pistolets de marque GLOCK. 
 
 
1.2. Historique et portrait de la flotte de pistolets Glock19 Gen4 au SPVM 

Le 3 novembre 2015, le SPVM amorçait sa transition du pistolet Walther P99 vers le pistolet Glock19 Gen4, 
impliquant notamment un comité d’experts à l’interne visant à cibler le pistolet répondant le mieux aux 
besoins du SPVM. C’est à partir de ce moment que les pistolets Glock19 Gen4 ont été introduits à titre 
d’arme de service pour la gendarmerie et les enquêtes. 
 
Le SPVM dispose actuellement d’un inventaire opérationnel de 4960 pistolets Glock19. 
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1.3. Les composantes et caractéristiques du pistolet Glock19 Gen4 

La présente vérification s’inscrivant dans le cadre d’un processus d’acquisition de pièces pour le pistolet 
Glock19, il est pertinent d’effectuer un bref survol des composantes de ce dernier. 
 
1.3.1. Pièces et composantes 
Le pistolet Glock19 Gen4 est composé de 30 pièces totales. Le reconditionnement décennal implique le 
remplacement de 20 d’entre elles.  
 
 

 
Schéma éclaté d’un pistolet Glock17 à titre représentatif des composantes. 

Source : GLOCK 
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1.3.2. Caractéristiques de sécurité 

Le système SAFE ACTION® de GLOCK est composé de trois sécurités mécaniques automatiques 
fonctionnant indépendamment et intégrées dans le système de contrôle de tir du pistolet. La compréhension 
de ce système et de ses composantes revêt toute son importance dans la mesure où il s’agit, selon le 
fabriquant, d’un élément pouvant être affecté par le recours à des pièces autres que celles d’origine. 
 
La technologie SAFE ACTION® développée par Glock comporte ainsi trois dispositifs de sécurité 
spécifiques visant à assurer à la fois un fonctionnement cohérent et la sécurité de l’utilisateur : 
 

 la sûreté de la détente; 
 le sûreté du percuteur; 
 le dispositif de sécurité de chute. 

 

 
Image explicative du système SAFE ACTION® illustré sur un pistolet Glock17 Gen4. Source : GLOCK 

 
Ce système est qualifié par le fabriquant de sûr, simple et rapide et vise à permettre à l’utilisateur de se 
concentrer pleinement sur la prise de vue sans avoir d’actions supplémentaires pour désengager et 
réengager les sécurités. Le système fournit une traction constante de la détente et permet au fabriquant 
d’affirmer que le pistolet est sécuritaire en cas de chute et qu’il fonctionnera à des températures allant de -
40 ° à 122 ° Fahrenheit. 
 
1.3.2.A. Sécurité de la détente 
La sécurité de la détente est la première sécurité dans la séquence de tir. Elle est incorporée dans la détente 
sous la forme d’un levier qui, lorsqu’il est engagé, empêche la détente de se déplacer vers l’arrière. Pour 
tirer avec le pistolet, la sécurité de la détente et la détente elle-même doivent être délibérément enfoncées 
simultanément. Si la sécurité de la détente n’est pas enfoncée, la détente ne se déplacera pas vers l’arrière 
et ne permettra pas au pistolet de tirer. La sécurité de la détente est conçue pour empêcher le pistolet de 
tirer s’il tombe ou si la détente est soumise à une pression qui n’est pas une traction directe. 
 
1.3.2.B. Sécurité du percuteur 
La deuxième sécurité, la sécurité du percuteur, empêche mécaniquement le percuteur d’avancer dans l’état 
prêt à tirer. Lorsque la détente est tirée vers l’arrière, la barre de déclenchement pousse la sécurité du 
percuteur vers le haut et libère le canal du percuteur. Si l’utilisateur décide de ne pas tirer et de relâcher la 
détente, la sécurité du percuteur se réengage automatiquement. 
 
1.3.2.C. Sécurité contre les chutes 
La sécurité finale implique la barre de détente, qui repose sur la rampe de sécurité dans le boîtier du 
mécanisme de la détente. La barre de détente engage la partie arrière du percuteur et empêche le percuteur 
d’avancer. Lorsque la détente est tirée vers l’arrière, la barre de détente abaisse la rampe de sûreté et 
permet le relâchement du percuteur. Après le tir, la barre de détente se déplace vers le haut et réengage le 
percuteur. Lorsque la détente est relâchée, toutes les sécurités se réengagent automatiquement.  
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1.4. L’appel d’offres public pour l’acquisition initiale des Glock19 Gen4 

Entre le 29 octobre et le 17 novembre 2014, le SPVM avait sollicité le Service de l’approvisionnement de la 
Ville de Montréal pour lancer un appel d’offres public (14-13689)  afin d’acquérir une arme de service Glock 
G19 Gen4 pour le SPVM. Malgré le fait que la date d’échéance avait été prolongée au 15 décembre 2014 
à la demande d’un soumissionnaire, aucune soumission n'avait été déposée au Greffe. 
 
Une entreprise avait déposé une lettre d’intérêt, mais sans soumission. Une vérification du Service de 
l’approvisionnement avait démontré qu’une autre entreprise avait transmis une soumission, mais que le 
courrier n'avait pas pu être livré par l'entreprise chargée de le faire. Au terme d'un avis a été demandé au 
Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal sur cette situation, un nouvel appel d’offres avait été 
lancé.  
 
C’est donc au terme de l’appel d’offres public nº 15-14178 daté du 21 janvier 2015 que furent acquis les 
pistolets Glock19 Gen4 actuellement en opération au SPVM. La Ville de Montréal avait ainsi sollicité le 
marché pour la fourniture d’armes de service de calibre 9 mm pour le SPVM. 
 
L’acquisition des pistolets Glock19 Gen4 fut ainsi effectuée au terme d’un appel d’offres public. 
 
 
1.5. L’examen de l’appel d’offres public initial par la Commission permanente sur l’examen des contrats 

Le contrat d’acquisition des pistolets Glock19 Gen4 avaient fait l’objet d’un examen3 par la Commission 
permanente sur l’examen des contrats en raison d’un écart de plus de 20% (26,87% précisément) entre 
l’estimation effectuée pendant le processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire dans le cadre 
d’un contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 millions. 
 
Le 30 avril 2015, la Commission déposait au Conseil d’agglomération de Montréal son rapport concernant la 
conclusion avec Korth Group Ltd4 d’une entente-cadre d’une durée de 24 mois pour l’achat de pistolets 
Glock 19 Gen4 comme arme de service et de pistolets de formation aux policiers du SPVM, pour une somme 
maximale de 3 369 643.28 $, taxes incluses – Appel d’offres public 15-14178 (deux soumissionnaires 
conformes). 
 
Ce rapport permet de mettre en lumière le fait que les membres de la Commission permanente sur l’examen 
des contrats avaient notamment déclarer comprendre que les fluctuations des taux de change entre les 
dollars et américains expliquaient en très grande partie l’écart entre l’estimation et le prix soumis par 
l’adjudicataire et, surtout, qu’il y avait peu de soumissionnaires possibles compte tenu des exigences 
techniques et vraisemblablement des exclusivités territoriales détenues par certains revendeurs. 
  

                                                           
3 Mandat SMCE153997001 confié à la Commission permanente sur l’examen des contrats. 
4 Korth Group Ltd était, à cette époque, distributeur pour Glock. Le second soumissionnaire conforme était le fabriquant lui-même, Glock. 
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Section II 
Le programme d’entretien permanent des pistolets Glock19 
 
 
2.1. Un programme réfléchi basé sur les leçons du passé 

Dans le cadre de la mise en service des pistolets Glock19 Gen4 en remplacement des pistolets Walther 
P99, le SPVM a adopté une nouvelle approche en matière d’entretien régulier et préventif de son pistolet de 
service afin de répondre aux enjeux relatifs à l’entretien ayant pu être identifiés pendant l’exploitation des 
pistolets Walther P99. 
 
La Direction avait alors confié à la « section armurerie » de l’époque la tâche de développer un plan 
d’entretien pour les nouveaux pistolets de manière à assurer une durée de vie utile minimale de 20 ans, 
voire au-delà. C’est ainsi qu’un premier rapport de recommandations fût produit le 21 mars 2016 explorant 
les différentes options disponibles pour accomplir cette mission. 
 
Le 27 mai 2016, une rencontre de suivi fut tenue à l’armurerie, permettant alors de confirmer les besoins et 
de répondre aux différentes interrogations en marge du plan proposé. Un représentant de la compagnie 
Glock, un représentant de la Fraternité des policiers et policières de Montréal (FPPM) et des membres de 
la Direction ont assisté à cette présentation. Le représentant de la compagnie Glock a approuvé le plan 
présenté, le qualifiant de complet et dépassant même la plupart des programmes administrés par les autres 
services de police au Canada. 
 
Les exigences actuellement en vigueur au SPVM pour les intervalles et composantes du programme 
d’entretien des pistolets Glock19 Gen4 se fonde sur les exigences du manufacturier ainsi que sur les 
apprentissages et les paramètres définis antérieurement en marge de la gestion des pistolets Walther P99. 
 
 
2.2. Le programme d’entretien actuellement en vigueur 

Le programme d’entretien comporte les activités planifiées suivantes : 
 

 Inspection préalable à la mise en service; 
 Entretiens réguliers par les utilisateurs aux 35 jours; 
 Inspections annuelles par les instructeurs de tir; 
 Inspection et entretien préventif aux 5 ans par un armurier certifié; 
 Inspection et reconditionnement aux 10 ans par un armurier certifié; 

 
 
2.2.1. L’inspection préalable à la mise en service 

Nos armuriers effectuent une inspection préalable à la mise en service des pistolets neufs reçus du fabricant, 
dans une optique d’effectuer un contrôle de qualité optimal. On s’assure ainsi d’un haut standard de qualité 
avant de confier les pistolets au personnel policier. 
 
2.2.2. L’entretien régulier par les utilisateurs 

Les policiers utilisateurs des pistolets Glock19 se voient recommander d’effectuer un entretien complet de 
leur pistolet à chaque cycle de 35 jours, ce qui s’inscrit dans la logique de l’horaire de travail des policiers 
basé sur la séquence 21-14:35 (21 jours travaillés, 14 congés, cycle total sur 35 jours). Ce faisant, les 
policiers utilisateurs effectuent une dizaine d’entretiens par année. Outre cette recommandation, une 
exigence d’effectuer un minimum de 5 entretiens par année est imposée. Les utilisateurs doivent alimenter 
et documenter les entretiens effectués, qu’ils soient recommandés ou obligatoires, dans une interface 
disponible via l’intranet. 
 
2.2.3. L’inspection annuelle 

Le fabricant Glock recommande une inspection annuelle de ses pistolets. Considérant cette 
recommandation du fabricant d’effectuer une inspection annuelle, les instructeurs de tir ont été formés par 
les armuriers certifiés du SPVM afin de pouvoir effectuer une inspection visuelle sommaire annuelle lors des 
épreuves certificatives annuelles de tir du personnel policier. On s’assure ainsi d’une inspection annuelle 
des pistolets. 
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2.2.4. L’inspection 5 ans 

Tous les 5 ans, exception faite des reconditionnements décennaux, le pistolet Glock19 doit faire l’objet d’une 
inspection complète et d’un entretien. Cette inspection implique un démontage complet de l’arme et une 
inspection technique individuelle de chacune des pièces par un armurier certifié afin de déceler toute 
défectuosité ou quelconque signe d’usure. 
 
Le processus exige en moyenne entre 45 et 90 minutes de travail direct sur l’arme pour un armurier, la 
variance étant fonction de l’état de l’arme. L’âge de la flotte de pistolet a donc un impact quant à la durée 
moyenne de ce type d’inspection. 
 
Lors de cet entretien, seules les pièces présentant des défectuosités ou des signes d’usure seront retirées 
puis remplacées. 
 
2.2.5. Le reconditionnement décennal 

À un intervalle de 10 ans, le pistolet Glock19 doit faire l’objet d’une inspection et d’un reconditionnement. 
C’est pour cette opération cruciale que s’inscrit le processus d’acquisition en marge duquel s’inscrit la 
présente recherche. 
 
Dans le cadre du reconditionnement décennal, l’essentiel des composantes de l’arme est retiré, jeté et 
remplacé par des composantes neuves. Les éléments non remplacés, par exemple le canon, font quant à 
eux l’objet d’une inspection et d’un contrôle de qualité par l’armurier certifié par la compagnie Glock. 
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Section III 
Spécificités et unicité pour l’approvisionnement en pièces 

L’approvisionnement en pièces pour les pistolets Glock soulève des considérations découlant de la garantie 
limitée à vie, de la garantie de bon fonctionnement des mécanismes de sécurité ainsi que de l’existence 
d’un distributeur exclusif pour le Canada. Ces éléments doivent donc être considérés en marge du cadre 
légal applicable en matière d’octroi de contrat par un organisme public. 
 
 
3.1. Exigences relatives à la garantie à vie 

Le fabriquant Glock a été interpellé afin de confirmer les exigences en marge du maintien de la garantie 
limitée à vie des pistolets du SPVM. C’est ainsi que dans un document officiel daté du 7 avril 20225, le 
représentant des ventes de Glock pour le Canada, monsieur James R. Cassells, déclarait ce qui suit : 
 

 « L'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine peut également 
annuler votre garantie à vie limitée. » (Traduction) 

 
Ainsi, le fabriquant confirme que le maintien de la garantie limitée à vie pourrait être entravée ou affectée 
dans l’éventualité où des pièces autres que celles d’origine seraient utilisées pour le reconditionnement des 
pistolets. 
 
 
3.2. Exigences relatives au fonctionnement sécuritaire 

Toujours dans le document officiel daté du 7 avril 20226, le fabriquant Glock déclarait ce qui suit : 
 

« Afin d'assurer le bon fonctionnement de vos pistolets, y compris les trois 
dispositifs de sécurité, GLOCK ne peut que recommander l'utilisation de 
pièces d'origine fabriquées par GLOCK. » (Traduction) 

 
On peut ainsi constater qu’outre la protection du programme de garantie limitée à vie, la garantie de 
fonctionnement sécuritaire pourrait être mise en péril dans l’éventualité où des pièces autres que celles 
d’origine seraient utilisées pour le reconditionnement des pistolets. Dans le contexte d’une utilisation par un 
organisme chargé de la sécurité publique, la garantie par le fabriquant du bon fonctionnement des 
mécanismes de sécurité des pistolets constitue un élément non négligeable. 
 
 
3.3. Existence d’un distributeur autorisé exclusif pour le Canada 

Finalement, toujours dans le même document officiel, le fabriquant Glock confirmait au SPVM et à la ville 
de Montréal l’existence d’un distributeur exclusif et unique pour les produits Glock en territoire canadien : 
 

« Cette correspondance vise à confirmer la distribution des produits aux forces de l'ordre 
au Canada ainsi que l'utilisation de pièces fabriquées uniquement par GLOCK dans nos 
pistolets. La société suivante est le distributeur exclusif autorisé GLOCK pour l'application 
de la loi et l'armée au Canada. Ils proposent la gamme complète de pistolets, pièces et 
accessoires GLOCK et fournissent un service de garantie et une assistance avec des 
armuriers avancés GLOCK certifiés. 
 
Rempart International Corp. 
À l'attention de : Mike Klein, président mklein@rampartcorp.com 
2574, chemin Sheffield. 
Ottawa (Ontario) K1B 3V7 
Tél. (613) 729-0446, télécopieur (647) 930-1860 
www.rampartcorp.com, e-mail : sales@rampartcorp.com » (Traduction) 
 

                                                           
5 Voir l’annexe 1 de la présente recherche pour la copie du document dans sa version originale anglaise. 
6 Voir l’annexe 1 de la présente recherche pour la copie du document dans sa version originale anglaise. 
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3.4. Cadre légal 

Le recours à un fournisseur unique constitue une exception prévue dans le cadre légal régissant les 
acquisitions de produits et services par les organismes publics. Ce cadre légal se situe à deux niveaux : 
 

 Le Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 La Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19). 

 
La présente vérification vise spécifiquement à répondre aux exigences de ce cadre légal en matière de 
recours exceptionnel à un fournisseur unique. 
 
 
3.4.1. Code municipal du Québec 
C’est au paragraphe 2 de l’article 938 du Code municipal du Québec que l’on retrouve l’exigence d’effectuer 
une recherche documentée et sérieuse démontrant l’unicité du fournisseur ciblé : 
 

938. Les dispositions des articles 935 et 936 et celles d’un règlement pris en vertu des articles 
938.0.1 ou 938.0.2 ne s’appliquent pas à un contrat: 
 
(…) 
 

2°  d’assurance, d’approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services qui 
est conclu soit avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), 
soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les 
services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées 
pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés 
par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics qui vise 
les municipalités; 

 
 
3.4.2. Loi sur les cités et villes 
Parallèlement, la Loi sur les cités et villes reprend la même exigence à son article 573.3: 
 
 

573.3. Les dispositions des articles 573 et 573.1 et celles d’un règlement pris en vertu des articles 
573.3.0.1 ou 573.3.0.2 ne s’appliquent pas à un contrat: 
 
(…) 
 

2°  d’assurance, d’approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services qui 
est conclu soit avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), 
soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les 
services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées 
pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés 
par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics qui vise 
les municipalités; 
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Section IV 
L’analyse des options 
 
 
4.1. L’option du remplacement de la flotte 

La question du reconditionnement de nos pistolets actuels est susceptible de soulever celle de l’alternative 
d’analyser le marché en vue de procéder au remplacement par un nouveau pistolet. Il s’avère donc pertinent 
d’expliquer les motifs justifiant l’exclusion de cette option dans le contexte actuel. 
 
Le remplacement des pistolets Glock19 Gen4 actuellement en service impliquerait d’abord une inspection 
individuelle de chaque nouveau pistolet avant sa mise en service, ce qui génère un coût au niveau de notre 
main d’œuvre interne spécialisée, ce qui doit être additionné au coût d’acquisition des armes en elles-
mêmes. À ce niveau, même avec un coût simulé à 500$ par pistolet, un remplacement complet de la flotte 
génèrerait une dépense se situant autour de 2 480 000$. L’option est donc de toute évidence largement 
plus onéreuse que de procéder à l’entretien planifié des armes actuelles afin d’en permettre le maintien en 
opération. 
 
Ultimement, outre l’aspect de la saine gestion des deniers publics, le remplacement de l’ensemble des 
pistolets Glock par un nouveau pistolet constituerait une utilisation sous-optimale de notre flotte actuelle en 
considération de sa durée de vie projetée et potentielle. 
 
 
 

L’entretien des pistolets actuels s’inscrit donc comme la seule option viable et raisonnable. 
 
 
 
 
 
4.2. L’option d’approvisionnement auprès de distributeurs non autorisés par le fabriquant 

Le maintien de la garantie limitée à vie et la garantie de bon fonctionnement des mécanismes de sécurité 
des pistolets Glock19 (système propriétaire SAFE ACTION®) imposent le recours à des pièces d’origine 
Glock, lesquelles ne peuvent être distribuées que par Rampart international corporation sur l’ensemble du 
territoire canadien. Il s’agit donc du motif d’exclusion de l’option d’explorer l’approvisionnement auprès de 
fournisseurs non autorisés par le fabriquant de l’arme. 
 
 
4.3. L’option du reconditionnement selon le plan d’entretien auprès du distributeur autorisé 

L’option de procéder au reconditionnement de l’ensemble de la flotte dans le cadre du plan d’entretien établi 
lors de l’acquisition s’inscrit, à la lumière de l’ensemble des considérations, comme l’option la moins 
coûteuse et la plus raisonnable. 
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Conclusion 
 
Le Service de police de la Ville de Montréal a fait le choix de procéder à l’acquisition du pistolet Glock19 
Gen4 comme arme de service. 
 
Au terme de la présente recherche, il est possible d’établir que le reconditionnement des pistolets Glock19 
Gen4 actuellement en service constitue indéniablement l’option la plus logique et économique pour la Ville 
de Montréal, le SPVM et les contribuables montréalais. 
 
Cela étant établi, pour assurer le bon fonctionnement de ses pistolets et de leurs trois caractéristiques de 
sécurité associées à sa mécanique propriétaire SAFE ACTION, seule l’utilisation de pièces d’origine 
produites par Glock est strictement  recommandée. 
 
Par ailleurs, les exigences relatives au maintien de la couverture sous garantie imposent parallèlement 
l’utilisation de pièces d’origine produites par le manufacturier Glock. L’entreprise Rampart international 
corporation agit à titre de distributeur autorisé exclusif pour les produits Glock destinés aux marchés de la 
sécurité publique et des forces militaires. Aucun autre fournisseur ne pourra fournir des pièces de 
remplacement d’origine et conforme aux exigences. 
 
À la lumière de ces faits, le fournisseur Rampart international corporation constitue l’unique fournisseur 
possible. Le recours à un fournisseur unique apparait donc comme la seule avenue d’acquisition possible à 
partir des paramètres factuels en place. 
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Numéro 
de l'item

Description Montant total
(avant taxes)

TPS  
(5 %)

TVQ 
(9,975 %)

Montant total 
(Taxes incluses)

1
Pièces de remplacement GLOCK (24 mois)-voir 
liste détaillée

                      644 000,00  $            32 200,00  $            64 239,00  $                       740 439,00  $ 

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

ANNEXE 2.00
BORDEREAU DE PRIX - SOMMAIRE

Numéro du gré à gré 22-00005

Titre du gré à gré Fourniture de pièces de remplacement d'origine GLOCK pour le reconditionnement des armes de 
service du SPVM

Numéro d'entreprise (NEQ)

Adresse du soumissionnaire 2574 Sheffield Rd, Ottawa, ON, Canada, K1B 3V7

Mode d'adjudication Plus bas soumissionnaire conforme

Règle d'adjudication Contrat attribué globalement à un seul soumissionnaire

Nom du soumissionnaire
(Selon le Registre des entreprises du Québec )

Rampart Internationnal Corp.

1229032123TQ0001

 Note : Les  noms et les prix des soumissionnaires indiqués dans le bordereau de prix sommaire seront déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions (Paragraphe 6 de 
l’article 573 de la Loi sur les cités et villes).

Précisions relatives aux garanties de soumission Attribué par LOT - Garantie par lot VISÉ

Note aux SOUMISSIONNAIRES : Les exigences relatives aux garanties sont versées dans le poste 4.00 de la Régie.
Note au Service du Greffe : Les exigences relatives aux garanties sont versées dans le poste 4.00 du Formulaire de soumission.

Date MAJ: 02‐02‐2022  ‐  1
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Article Description de l'item Code de 
produit

Description produit Quantité prévisionnelle 
(24 mois)

Unité de 
mesure

Prix unitaire Montant total
(Sans taxes)

A B A x B

1
Pièces de remplacement 
GLOCK (24 mois)

GL-P-7965 GLOCK ‐ Connector ‐ 5.5 lb "#5 Gen4 & Gen5 

(marked " . ")
5 000 UN 4,8 24 000,00  $            

2
Pièces de remplacement 
GLOCK (24 mois)

GL-P-1895
GLOCK ‐ Extractor 9mm, .380 (15 degrees) 

with Loaded Chamber Indicator (LCI) (use 

only with 2714 Bearing)

5 000 UN 20,8 104 000,00  $          

3
Pièces de remplacement 
GLOCK (24 mois)

GL-P-2714 GLOCK ‐ Spring‐Loaded Bearing ‐ Black ‐ 9mm 

& 380 (use only with above LCI Extractors)

5 000 UN 1,6 8 000,00  $              

4
Pièces de remplacement 
GLOCK (24 mois)

GL-P-112
GLOCK ‐ Extractor Depressor Plunger ‐ fits 

9mm, .40, .380, .357, .45 GAP (plunger does 

not have center rib)

5 000 UN 4,8 24 000,00  $            

5
Pièces de remplacement 
GLOCK (24 mois)

GL-P-49 GLOCK ‐ Firing Pin ‐ fits 9mm & .380 (has 1 

dash approx ½ inch from tip)
5 000 UN 48 240 000,00  $          

6
Pièces de remplacement 
GLOCK (24 mois)

GL-P-56 GLOCK ‐ Firing Pin Spacer Sleeve ‐ fits all 

models
5 000 UN 3,2 16 000,00  $            

7
Pièces de remplacement 
GLOCK (24 mois)

GL-P-63
GLOCK ‐ Firing Pin Spring 24N (silver) ‐ fits all 

models (the end with the most coils goes 

toward the spring cups)

5 000 UN 3,2 16 000,00  $            

8
Pièces de remplacement 
GLOCK (24 mois)

GL-P-1148
GLOCK ‐ Firing Pin Channel Liner ‐ fits all 

models Gen3 & Gen4 ‐ except G42 (not 

required)

5 000 UN 3,2 16 000,00  $            

9
Pièces de remplacement 
GLOCK (24 mois)

GL-P-77 GLOCK ‐ Firing Pin Safety including Springfits 

9mm, .40, .357, 10mm

5 000 UN 3,2 16 000,00  $            

10
Pièces de remplacement 
GLOCK (24 mois)

GL-P-8703 GLOCK ‐ Recoil Spring Assembly dual ‐ 9mm 

G19 Gen4 (marked 0‐4‐3)
5 000 UN 19,2 96 000,00  $            

11
Pièces de remplacement 
GLOCK (24 mois)

GL-P-133 GLOCK ‐ Slide Cover Plate ‐ Black color ‐ fits 

all models Gen3 & Gen4 ‐ except G42
100 UN 3,2 320,00  $                 

12
Pièces de remplacement 
GLOCK (24 mois)

GL-P-301
GLOCK ‐ Slide Lock ‐ fits all models ‐ (Including 

Gen3 T models) (Excluding G36 and G42) ‐ 

marked 301

100 UN 3,2 320,00  $                 

13
Pièces de remplacement 
GLOCK (24 mois)

GL-P-8073
GLOCK ‐ Slide Lock Spring ‐ fits Gen4’s G19‐

G23‐G32
100 UN 3,2 320,00  $                 

14
Pièces de remplacement 
GLOCK (24 mois)

GL-P-2919

GLOCK ‐ Slide Stop Lever & Spring ‐ fits

9mm, .40, .357 (NOT 2‐pin G17/G17L/G34)

(marked 2912, 2912‐2, 2912‐3), ‐ including 

Gen4's

5 000 UN 8 40 000,00  $            

15
Pièces de remplacement 
GLOCK (24 mois)

GL-P-30275 GLOCK ‐ Trigger Mechanism Housing 

w/ejector installed 9mm Gen4
100 UN 8 800,00  $                 

16
Pièces de remplacement 
GLOCK (24 mois)

GL-P-420 GLOCK ‐ Trigger Pin ‐ fits all except G36 and 

G42
200 UN 3,2 640,00  $                 

17
Pièces de remplacement 
GLOCK (24 mois)

GL-P-7405 GLOCK ‐ Trigger Spring ‐ NY 1 (olive) 5 000 UN 1,6 8 000,00  $              

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services 
institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

ANNEXE 2.00
BORDEREAU DE PRIX - DÉTAILLÉ

Numéro du gré à gré 22-00005

Titre du gré à gré Fourniture de pièces de remplacement d'origine GLOCK pour le reconditionnement des armes de service du SPVM

Numéro d'entreprise (NEQ)

Adresse du soumissionnaire 2574 Sheffield Rd, Ottawa, ON, Canada, K1B 3V7

 Note : Les  noms et les prix des soumissionnaires indiqués dans le bordereau de prix sommaire seront déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions (Paragraphe 6 de l’article 
573 de la Loi sur les cités et villes).

Sauf indication contraire dans les documents d'appels d'offres, les quantités estimées sont indiquées afin de calculer le plus bas prix et ne représentent nullement un engagement de la part 
du DONNEUR D'ORDRE

Mode d'adjudication Plus bas soumissionnaire conforme

Règle d'adjudication Contrat attribué globalement à un seul soumissionnaire

Nom du soumissionnaire
(Selon le Registre des entreprises du Québec )

Rampart Internationnal Corp.

1229032123TQ0001

Date MAJ: 02‐02‐2022 2 ‐
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18
Pièces de remplacement 
GLOCK (24 mois)

GL-P-2303
GLOCK ‐ Trigger with trigger bar ‐ G19‐G23‐

G26‐G27‐G32‐G33 (grooved trigger) (DO NOT 

use with pre‐EH ser # G19 pistol)

100 UN 16 1 600,00  $              

19
Pièces de remplacement 
GLOCK (24 mois)

GL-P-33522 GLOCK ‐ Extractor Depressor Plunger Spring ‐ 

fits all models Gen3 & Gen4 ‐ except G42
5 000 UN 3,2 16 000,00  $            

20
Pièces de remplacement 
GLOCK (24 mois)

GL-P-3073

GLOCK ‐ Firing Pin Spring Cup, maritime or 

marine (1 Spring Cup = 2 halves) ‐ LE agency 

only (Chief or Sheriff Authorization & 

Signature required)

5 000 UN 3,2 16 000,00  $            

21 LIVRAISONS Une livraison par année incluse 2 UN 0 -  $                       

Montant total (hors taxes) à reporter au Bordereau de prix Sommaire 644 000,00  $          

Date MAJ: 02‐02‐2022 3 ‐
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Description de l'avis*   
Note : Si vous souhaitez mettre un calendrier de livraison, veuillez le mettre ici.

Le présent avis a pour objet l’acquisition des pièces d'origine GLOCK dans le cadre du programme
d’entretien préventif des armes de service modèle GLOCK 17, 19 et 43, soit le reconditionnement
prévu à la 10ème année d’utilisation. Le fournisseur Rampart Internationnal Corp. est le distributeur
exclusif canadien, seul autorisé par le fabricant Glock a vendre des pièces et accessoires Glock aux
organismes d'application de la loi et à l'armée au Canada.

 

 

Motifs invoqués par l’organisme public pour conclure le contrat de gré à gré*   

La Ville de Montréal désire se prévaloir de l’article 573.3 (2°) de la Loi sur les cités et villes, afin
d’attribuer un contrat d’approvisionnement de gré à gré à Rampart International Corp. parce que la
Ville est en mesure de démontrer (recherches documentées et sérieuses) que nous sommes en
présence d’un fournisseur unique. C'est dans ce contexte que la Ville de Montréal souhaite octroyer
ledit contrat au fournisseur mentionné dans cet avis. 

DescriptionDescription
Numéro : 22-00005 
Numéro de référence : 1629768 
Statut : Terminé 
Titre : Fourniture de pièces de remplacement d'origine GLOCK pour le reconditionnement des armes de service du SPVM

Les champs munis d'un * sont obligatoires.

Mots-clésMots-clés

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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police arme défense

Nom du fournisseur avec qui l’organisme public envisage de conclure un contrat de gré à gré*

Rampart Internationnal Corp.

Date prévue de conclusion de contrat (aaaa-mm-jj) *  

2022-09-22

 

L’article 13.1 (5) de la LCOP prévoit que la date limite fixée pour qu’une entreprise manifeste son intérêt dans l’avis d’intention précède de cinq jours la date
prévue de conclusion de contrat. Assurez-vous de bien respecter ce délai.

Il est avantageux d'ajouter des mots-clés (séparés par des espaces) à votre avis car ceux-ci aideront les fournisseurs à trouver vos avis lors de leurs recherches

À propos du contratÀ propos du contrat

 

Sauvegarder

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227026004

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs
, Service des ressources matérielles et informationnelles ,
Division des ressources matérielles et de la santé et sécurité au
travail

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Rampart International
Corp, fournisseur unique, de pièces de remplacement de marque
GLOCK pour le reconditionnement des armes de service, d'une
durée de 24 mois, pour une somme maximale de 740 439,00 $,
taxes incluses - Contrat de gré à gré - Avis d'intention 22-00005
/ Autoriser un ajustement de la base budgétaire pour les années
2023 à 2024 de 676 119,50 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227026004 - Intervention financière.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-25

Hugo BLANCHETTE Yves COURCHESNE
Conseiller budgétaire Trésorier et directeur du Service des finances
Tél : 438-822-3048 Tél : 514-872-6630

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.03

2022/09/22
17:00

(1)

Dossier # : 1225382025

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à 911 Pro inc., pour la fourniture et
l'installation de feux d'urgence, composantes connexes et boîtes
en fibre de verre sur véhicules légers. - Dépense totale de 971
045,28 $, taxes incluses (contrat : 809 204,40 $ +
contingences : 161 840,88 $) - Appel d'offres public 22-19295 -
(trois soumissionnaires)

Il est recommandé au conseil d'agglomération :
1. d'accorder à la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaire conforme pour chacun
des articles, les commandes pour la fourniture et l'installation de feux d'urgence,
composantes connexes et boîte en fibre de verre sur véhicules légers, pour les sommes
maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 22-19295 ;

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

911 Pro Inc. Lot # 2 809 204,40 $

2. d'autoriser une dépense de 161 840,88 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. de procéder à une évaluation du rendement de 911 Pro Inc.; 

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-09 14:31

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1225382025

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à 911 Pro inc., pour la fourniture et
l'installation de feux d'urgence, composantes connexes et boîtes
en fibre de verre sur véhicules légers. - Dépense totale de 971
045,28 $, taxes incluses (contrat : 809 204,40 $ +
contingences : 161 840,88 $) - Appel d'offres public 22-19295 -
(trois soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la disponibilité
et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits
spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire. 
En août 2021, le SMRA faisait l'acquisition de véhicules camionnettes à motorisations
hybrides et de véhicules utilitaires hybrides Police Interceptor (CG21 0481). Les véhicules
étant maintenant livrés, il est requis de procéder à l'aménagement de ceux-ci afin de les
mettre en service.

Ce besoin a mené au lancement de l'appel d'offres public, No 22-19295. Il a été publié dans
Le Devoir et dans le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 66 jours, soit du 9
mai 2022 au 14 juillet 2022. Durant l'appel d'offres public, six (6) addendas ont été émis afin
de clarifier les services exigés, ainsi que pour répondre aux questions des soumissionnaires. 

NUMÉRO
ADDENDA

DATE CONTENU

1 7 juin 2022 Report de date d'ouverture des soumissions au 23 juin 2022
Questions/Réponses
1. Motorisation PowerBoost Full Hybrid.
2. La configuration sera déterminée lors de la rencontre de
démarrage
3. La configuration sera déterminée lors de la rencontre de
démarrage
4. Deux haut-parleurs sont requis
5. Il doit être possible de synchroniser les lumières
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6. Il n'est pas requis que les véhicules soient synchronisés
2 10 juin 2022 Questions/Réponses

7. Précisions sur l'emplacement des couleurs des lumières
8. Choix de l'interface selon les exigences minimales énoncées au
point 3.2
9. Chaufferette Espar installée dans la boîte arrière
10. Prise Auto Eject complètement scellée
11. Lumière split moitié rouge / moitié blanc

3 22 juin 2022 Report de date d'ouverture des soumissions au 5 juillet 2022
Retrait de l'exigence 3.8 du devis technique 12321B22
Précisions concernant les articles 3.7, 3.11 et 3.13 du devis
technique 12321B22

4 23 juin 2022 Tableau des équivalences autorisées pour le lot 1
5 4 juillet 2022 Report de date d'ouverture des soumissions au 14 juillet 2022

Questions/Réponses
12. Précisions sur le gyrophare ambre
13. Précisions sur le gyrophare ambre
Tableau des équivalences autorisées pour le lot 1

6 8 juillet 2022 Question/Réponse
14. Les F-150 ont des phares de jour avant halogènes.
Modifications:
Lot # 1 - devis 16321E22 - 2.5.1 - modification du délai de
livraison
Lot # 2 - devis 12321B22 - 2.5.1 - modification du délai de
livraison
Lot # 3 - devis 12321C22 - 2.2.1 - modification du délai de
livraison
Tableau des équivalences autorisées pour le lot 2

La durée de validité de la soumission est de 120 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 11 octobre 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0410 - 16 juin 2022 - Conclure des ententes-cadres avec les firmes Jacques Olivier
Ford inc., Equipement SH inc. et Les systèmes cyberkar inc. pour l'acquisition de véhicules
hybrides certifiés Police et d'équipements pour des véhicules du Service de police de
Montréal, pour une durée de trois (3) ans. - (Montant estimé des ententes : 13 091 424,58
$, taxes incluses (contrat : 11 409 417,91 $ + contingences : 1 682 006,67 $)) - Appel
d'offres public 22-19113 - (deux et trois soumissionnaires conformes)
DA225302004- 01 juin 2022 - Conclure des ententes-cadre avec les firmes 911 pro inc.,
Equipement SH inc. et les systèmes cyberkar inc. pour l'acquisition d'équipements
nécessaires aux véhicules du Service de police de la Ville de Montréal, pour une durée de
trois (3) ans - (Montant estimé des ententes : 781 322,09 $, taxes incluses (contrat : 710
292,81 $ + contingences: 71 029,28 $)) - Appel d'offres public 22-19113

CG21 0481 - 26 août 2021 - Accorder un contrat à Venne Ford Garage P. Venne inc. (lot #1)
et un contrat à Jacques Olivier Ford inc. (lot #2) pour l'acquisition de véhicules Ford,
utilitaires hybrides Police Interceptor Utility et pour des camionnettes à motorisation hybride
complète - Dépense totale de 6 755 345,78 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-
18788 - (4 soum., lot #1) (2 soum., lot #2)

DESCRIPTION
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De façon plus précise, le SMRA souhaite accorder un contrat pour la fourniture et
l'installation de feux d'urgence, composantes connexes et boîtes de fibre de verre sur des
camionnettes hybrides de marque et modèle Ford, F-150 2022 conformément au devis
technique 12321B22. Ces camionnettes sont destinées aux chefs aux opération du SIM.
L'appel d'offres comporte trois (3) lots. Les lots 1 et 3 sont présentés dans la décision
déléguée 2225382007 conformément au règlement RCE 04.002 article 19 - Règlement
intérieur du Comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés. 

Livraison:
Le délai de livraison maximal autorisé par la Ville pour la livraison du premier véhicule
aménagé est de 20 semaines (140 jours) à partir de la date de prise de possession du
véhicule par l'adjudicataire.

Pénalité:
Si l'adjudicataire ne respecte pas le délai de livraison des biens ou de fourniture des services
applicables, la ville peut lui imposer pour chaque mois de retard, une pénalité d'un pour cent
(1%) de la valeur des biens non livrés ou des services non fournis, excluant les taxes
applicables.

Modalité d'adjudication:
Le donneur d'ordre adjuge le contrat au plus bas soumissionnaire conforme par lot.

JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres, il y a eu quatre (4) preneurs du cahier des charges. Trois (3)
soumissions ont été déposées (75%). Le Service de l'approvisionnement a pris contact avec
le preneur n'ayant pas remis de soumission afin de connaître le motif de désistement. Ce
dernier n'a pas répondu à notre demande d'explication. 
Lot # 2 : devis technique 12321B22

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

911 Pro Inc. 809 204,40 $ 161 840,88 $ 971 045,28 $

Les systèmes Cyberkar inc. 937 074,34 $ 187 414,87 $ 1 124 489,21 $

Équipement SH inc. 967 883,52 $ 193 576,70 $ 1 161 460,22 $

Dernière estimation réalisée ($) 745 038,00 $ 149 007,60 $ 894 045,60 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

64 166,40 $

8,61 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

127 869,94 $

15,80 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

L'écart de 15,80 % entre le deuxième et le plus bas conforme semble s'expliquer par le fait
que le fournisseur 911 Pro possède déjà l'expertise pour réaliser un aménagement plus
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complexe puisqu'il a, par le passé, exécuté un service similaire à celui demandé au devis
technique. Tandis que Cyberkar, étant moins familier avec une portée de travaux de cette
envergure, semble augmenter sa marge pour faire face aux imprévus.    

Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle ont été effectuées par le service de
l'approvisionnement le 20 juillet 2022. 

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001, mis à jour le 31 mars
2022, une évaluation de l'adjudicataire sera effectuée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le plus bas soumissionnaire conforme, 911 Pro Inc., s'engage à réaliser la totalité du mandat
pour un montant de 809 204,40 $, incluant les taxes.

Un montant équivalent à 20 % du montant total octroyé, soit 161 840,88 $, taxes incluses,
a été ajouté à titre de provision pour contingences pour des travaux ou fournitures
supplémentaires imprévisibles au moment de la préparation des documents de l'appel d'offres.

Les sommes nécessaires, au présent dossier, sont prévues au PDI du Service du matériel
roulant et des ateliers dans le Programme 71080 - Programme de remplacement de véhicules
- SIM. Elles seront financées par les règlements d'emprunts RCG21-010 Remplacement
véhicules & équipements Ville, SPVM et SIM (CG21 0403)

Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération puisqu'il s'agit d'aménagement sur
des véhicules du SIM.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. En effet, la mise en service
de ces camionnettes hybrides permettra une réduction des GES (priorité 1). De plus, ces
véhicules de fonction permettent aux chefs aux opérations du SIM d'être présent sur le
terrain, lors d'intervention majeure, afin d'offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais
des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins
(priorité 11).

Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats des engagements en changements
climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Tout retard dans l'approbation de ce contrat obligera le SMRA à retenir les services et les
fournitures des aménagements sous forme de gré à gré. Cette façon de faire alourdirait tout
le processus de suivi des contrats et de reddition des comptes et priverait la Ville
d'économies avantageuses. De plus, sans ces aménagements, les véhicules ne peuvent être
mis en service ce qui augmente la durée d'immobilisation.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les fluctuations des marchés, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 7 septembre 2022
Conseil municipal: 19 septembre 2022
Conseil d'agglomération: 22 septembre 2022
Émission du bon de commande et rencontre de démarrage: septembre - octobre 2022
Livraison des premiers véhicules: 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Nancy LAINEY)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-04

Marie-Laine FORCIER Guy BOLDUC
Agente de recherche chef(fe) de division - gestion parc vehicules,

equipements et planification operationnelle

Tél : N/A Tél : 514-619-4004
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le : 2022-08-08
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1225382025

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat à 911 Pro inc., pour la fourniture et
l'installation de feux d'urgence, composantes connexes et boîtes
en fibre de verre sur véhicules légers. - Dépense totale de 971
045,28 $, taxes incluses (contrat : 809 204,40 $ + contingences
: 161 840,88 $) - Appel d'offres public 22-19295 - (trois
soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19295_Intervention lot2.pdf 22-19295 PV.pdf 22-19295_DetCah.pdf

22-19295_TCP_LOT2.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-04

Nancy LAINEY Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement 2 Chef de Section
Tél : 514-872-1028 Tél : 514 872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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9 -
9 -

14 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19295 No du GDD : 1225382025
Titre de l'appel d'offres : Fourniture et installation de feux d'urgence, composantes connexes et boîte 

de fibre de verre sur véhicules légers

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 5 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 6
Ouverture originalement prévue le : - 6 2022 Date du dernier addenda émis : 8 - 7 - 2022
Ouverture faite le : - 7 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 66

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 4 Nbre de soumissions reçues : 3 % de réponses : 75

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 11 - 11 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 11 - 11 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Information additionnelle

Nom des firmes

Marc-André Deshaies( fait par Nancy Lainey) Le 4 - 8 - 2022

Montant soumis (TTI) √ # Lot
911 Pro Inc. 809 204,40 $ √ 2
Les systèmes Cyberkar inc. 937 074,34 $ 2
Équipement SH inc. 967 883,52 $ 2
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

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

2

Fourniture et installation de feux 
d'urgence, composantes connexes et 
boîte en fibre de verre sur camionnette 
hybride de marque et modèle Ford, F-
150, 2022 - devis 12321B22 - SIM

27 26 067,00  $          703 809,00  $        31 178,55  $     841 820,85  $          30 186,09  $      815 024,43  $        

703 809,00  $        841 820,85  $          815 024,43  $        
35 190,45  $          42 091,04  $            40 751,22  $          
70 204,95  $          83 971,63  $            81 298,69  $          

809 204,40  $        967 883,52  $          937 074,34  $        

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

Vérifié par : Marc-André Deshaies Date : 20 juillet 2022

À évaluer lors de la conformité 
technique par le requérant

1170306725
OK
OK
OK
OK
OK
N/A

OUI

OUI

OK

OK
1149634850 1171530869

OK

513092

OK

Les systèmes Cyberkar inc.

OUI
OK
OUI

360912

Expérience
À évaluer lors de la conformité 

technique par le requérant
À évaluer lors de la conformité 

technique par le requérant

Sous-contractant N/AN/A

OK

OK OK

OK
OKOK

OK

Numéro de l'appel d'offres : 22-19295
Titre : Fourniture et installation de feux d'urgence, composantes connexes et boîte de fibre de verre sur véhicules légers
Date d'ouverture des soumissions : 14 juillet 2022

911 Pro Inc. Équipement SH inc.

Article Quantité

Numéro TPS/TVQ
Numéro de fournisseur VDM

OK
OUI

OUISignature
Achat SEAO

117645

Total avant taxes
TPS 5 %

TVQ 9,975 %
Montant total

CNESST

Numéro NEQ
Vérification REQ

Registre des personnes inadmissibles
Liste des firmes à rendement insatisfaisant

RENA

2022-08-04 Page 1 de 1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225382025

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat à 911 Pro inc., pour la fourniture et
l'installation de feux d'urgence, composantes connexes et boîtes
en fibre de verre sur véhicules légers. - Dépense totale de 971
045,28 $, taxes incluses (contrat : 809 204,40 $ + contingences
: 161 840,88 $) - Appel d'offres public 22-19295 - (trois
soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

2225382025 - aménagement véh légers F-150 SIM.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-04

Sylvie ROUSSEAU Viorica ZAUER
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-4674

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

16/16



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.04

2022/09/22
17:00

(1)

Dossier # : 1225382021

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Solectrac Inc. pour la fourniture de deux tracteurs 100%
électriques - Dépense totale 206 632,68 $, taxes incluses
(contrat: 172 193,90 $ + contingences: 34 438,78 $), Avis
d'intention 22-19363

Il est recommandé :

1. d'accorder un contrat de gré à gré à Solectrac Inc., pour la fourniture de deux (2)
tracteurs 100 % électrique, pour une somme maximale de 172 193,90 $, taxes
incluses, conformément à l'avis d'intention 22-19363;

2. d'autoriser une dépense de 34 438,78 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-09 13:55

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1225382021

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Solectrac Inc. pour la fourniture de deux tracteurs 100%
électriques - Dépense totale 206 632,68 $, taxes incluses
(contrat: 172 193,90 $ + contingences: 34 438,78 $), Avis
d'intention 22-19363

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du Programme d'intégration de produits écoresponsables (68106) du SMRA, les
professionnels ont identifié le tracteur agricole comme technologie devant faire l'objet de
test d'intégration afin de combler des requis opérationnels et d'être en adéquation avec la
volonté de la Ville de Montréal d'électrifier le parc automobile de la Ville de Montréal.
Le 27 mai 2022, un avis d'intention a été publié sur le site SEAO afin d'informer les
fournisseurs potentiels que la Ville de Montréal (Ville) avait l'intention d’accorder un contrat
pour l'acquisition de deux tracteurs agricoles électriques.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucune décision antérieure

DESCRIPTION

Selon l'avis d'intention les deux tracteurs électriques doivent détenir les principales
caractéristiques techniques suivantes :
Besoins techniques pour un (1) gros tracteur électrique:

puissance du moteur minimum 60 HP (52KW)
durée de la batterie minimum 4 heures
4 roues motrices
installation hydraulique en 3 points incluse
batteries montées sur le véhicule
temps de charge maximum de 8hr avec installation de 220 volts
longueur maximum 120 pouces
largeur maximum 60 pouces
hauteur maximum 90 pouces
clairance au sol minimum 10 pouces
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Besoins techniques pour un (1) petit tracteur électrique:

puissance du moteur minimum 20 HP (52KW)
durée de la batterie minimum 4 heures
4 roues motrices
installation hydraulique en 3 points incluse
batteries montées sur le véhicule
temps de charge maximum de 8hr avec installation de 220 volts
longueur maximum 120 pouces
largeur maximum 60 pouces
hauteur maximum 90 pouces
clairance au sol minimum 10 pouces

JUSTIFICATION

Un avis d'intention a été publié sur le site SEAO. Tout fournisseur jugeant être en mesure de
satisfaire aux exigences identifiées dans l'avis d’intention avait jusqu'au 26 juin 2022 pour
soumettre par écrit, son intérêt et démontrer ses aptitudes à livrer. Deux compagnies ont
pris les documents techniques et aucune compagnie n'a manifesté son intérêt pour notre
projet. De ce fait, il s'avère donc que seul l'équipement de la compagnie Solectrac inc.
possède toutes les caractéristiques requises pour satisfaire aux exigences.

Le soumissionnaire n’avait pas à obtenir une autorisation de l'Autorité des marchés publics
dans le cadre de ce contrat. Les validations requises indiquant que l'adjudicataire
recommandé ne fait pas partie de la liste des entreprises du RENA ont été faites.

La firme Solectrac inc. n’est pas inscrite au registre des personnes inadmissibles en vertu du
règlement de gestion contractuelle ni dans la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la
Ville de Montréal.

Finalement, le fournisseur est déjà inscrit au fichier des fournisseurs de la Ville de Montréal. Il
est inscrit pour paiement en USD.

Le SMRA souhaite se positionner comme leader en matière d'électrification du parc
automobile de la Ville de Montréal. C'est pourquoi la mutualisation de ces deux tracteurs en
période d'essais nous semble la meilleure méthode d'obtention de données factuelles afin de
remettre en question la nécessité d'avoir autant de tracteurs utilisant des énergies fossiles.
En effet, les besoins opérationnels des Services et arrondissements n'étant pas les mêmes,
le résultat de ces essais viendront baliser les futurs achats. Les premiers essais auront lieu à
la plantation de l'Assomption, au Parc Angrignon et au Jardin Botanique de Montréal.

Bien que l'adjudicataire du présent dossier se situe aux États-Unis (Californie), la plus
récente vigie des véhicules électriques effectuée par les professionnels du SMRA démontre
qu'aucun autre modèle 100% électrique existe en Amérique du Nord.

Tel que mentionné précédemment et afin d'être en adéquation avec les règles de gestion
contractuelle, un appel d'intention a été publié du 27 mai au 21 juin. En conformité avec
l'article 13.1(5) de la LCOP, 5 jours supplémentaires ont été ajoutés. Ainsi, le SMRA s'assure
d'ouvrir le marché, d'obtenir le meilleur prix tout en obtenant la possibilité d'acquérir des
technologies innovantes.

L'évaluation de risque a été effectuée et le dossier n'a pas besoin de faire l’objet d’un suivi
et d’une évaluation de rendement de fournisseur.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le seul soumissionnaire conforme, Solectra inc., s’engage à réaliser la totalité du mandat
pour un montant de 172 193,90 $, incluant les taxes. (134 268,19 USD tel que soumission
présentée). Le taux de change a été calculé en date du 29 juillet 2022.
Un montant équivalent à 20 % du montant total octroyé, soit 34 438,78 $, taxes incluses, a
été ajouté à titre de provisions - frais de contingences afin de pallier aux fluctuations du
dollar.

Les sommes nécessaires au présent dossier sont prévues au PDI du Service du matériel
roulant et des ateliers dans le Programme 68106 - Programme de test et d'intégration de
produits écoresponsables et seront financées par le règlement d'emprunt 19-019 Programme
d'intégration véhicules & équipements écoresponsables (CM19 0356) et par le règlement
d'emprunt RCG18-021 Véhicule Équipement écoresponsable (CG18 0384)

Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés dans
l’établissement du taux des dépenses mixtes d’administration générale imputées. Puisque les
tracteurs seront en test et utilisés par l'ensemble des Services et arrondissements, le
financement sera de 51.1% agglo et 48.9% local. Ce taux représente la part relative du
budget d’agglomération sur le budget global de la Ville tel que défini au Règlement sur les
dépenses mixtes (RCG 06-054).

MONTRÉAL 2030

Ce dossier est en parfaite adéquation avec l'atteinte des résultats en lien avec plusieurs
priorités Montréal 2030. 
À travers l'acquisition de véhicule dans le cadre du programme d'intégration de technologie
écoresponsable, le SMRA se positionne comme leader en matières de recherche et d'essais
de véhicule 100 % électrique. De plus, par la mutualisation de ces nouvelles technologies au
cours de la période d'essais, le SMRA propose des solutions permettant de repenser les
opérations et les requis opérationnels. Finalement, au travers sa vigie en continu des
nouvelles technologies 100 % électrique, les professionnels du SMRA s'assurent de mettre en
lumière les petites entreprises pour accroître la prospérité et encourager l'innovation, tout en
visant une réduction des émissions de GES.

Ce dossier ne contribue pas à la diminution des vulnérabilités climatiques et les particularités
de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Cette acquisition permettra les actions suivantes:
- Obtenir des données factuelles sur la possibilité de réduire nos véhicules à essence
- Repenser les opérations en fonction du requis opérationnel
- Atteindre les objectifs Montréal 2030
- Positionner le SMRA comme leader en matière de recherche et développement de véhicule
100% électrique
- Proposer des solutions innovantes

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les fluctuations du marché de l'automobile, la COVID n'a aucun impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Les Services et les arrondissements seront contactés afin de planifier les différentes
périodes d'essais.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE: 7 septembre 2022
CM: 19 septembre 2022
CG: 22 septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Renée VEILLETTE)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-04

Marie-Laine FORCIER Guy BOLDUC
Agente de recherche chef(fe) de division - gestion parc vehicules,

equipements et planification operationnelle

Tél : N/A Tél : 514-619-4004
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dave ST-PIERRE
Directeur de service
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Tél :
Approuvé le : 2022-08-08
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1225382021

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Solectrac Inc. pour la fourniture de deux tracteurs 100%
électriques - Dépense totale 206 632,68 $, taxes incluses
(contrat: 172 193,90 $ + contingences: 34 438,78 $), Avis
d'intention 22-19363

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19363_Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-04

Renée VEILLETTE Denis LECLERC
Agente d'approvisionnement niveau 2 Chef de Section
Tél : 514 872-1057 Tél : 514-217-3536

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

21 -

21 - jrs

-

Préparé par : 4

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19363 No du GDD : 1225382021

Titre de l'appel d'offres : AVI_Acquisition de tracteurs agricoles électriques

Type d'adjudication : Autre (voir les précisions dans la section "Information additionnelle")

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 5 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 0

Ouverture originalement prévue le : - 6 2022 Date du dernier addenda émis : - -

Ouverture faite le : - 6 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 25

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 2 Nbre de soumissions reçues : 0 % de réponses : 0

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 0 jrs Date d'échéance initiale : 21 - 6 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 21 - 6 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Renée Veillette pour

Information additionnelle

Ce processus était un avis d'intention. Aucun équivalent n'a été proposé

Marc-André Deshaies Le - 8 - 2022
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225382021

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Solectrac Inc. pour la fourniture de deux tracteurs 100%
électriques - Dépense totale 206 632,68 $, taxes incluses
(contrat: 172 193,90 $ + contingences: 34 438,78 $), Avis
d'intention 22-19363

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1225382021 - Acquis 2 tracteurs élect MRA.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-05

Sylvie ROUSSEAU Viorica ZAUER
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-4674

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.05

2022/09/22
17:00

(1)

Dossier # : 1228528001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme TRANSIT TRAILER LIMITED pour
six (6) semi-remorques trois (3) essieux de type hybride à
benne basculante, Dépense totale de 852 654,60 $, taxes
incluses (contrat :710 545,50 $ + contingences 142 109,10 $) -
Appel d'offres public 22-19378 - (4 soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. d'accorder à la firme Transit Trailer Limited, plus bas soumissionnaires conformes pour la
fourniture de six (6) semi-remorques, pour une somme maximale de 710 545,50 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19378;

2. d'autoriser une dépense de 142 109,10 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. de procéder à une évaluation du rendement de Transit Trailer Limited.

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-17 15:06

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1228528001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme TRANSIT TRAILER LIMITED pour
six (6) semi-remorques trois (3) essieux de type hybride à
benne basculante, Dépense totale de 852 654,60 $, taxes
incluses (contrat :710 545,50 $ + contingences 142 109,10 $) -
Appel d'offres public 22-19378 - (4 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la disponibilité
et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits
spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
Le service de l'eau a exprimé un besoin opérationnel de 7 semi-remorques. Le parc actuel en
compte 6 dont 5 ont atteint leur durée de vie. Le maintien en service d'une semi-remorque
ainsi que l'achat de 6 semi-remorques du présent dossier assurent le besoin opérationnel du
service de l'eau pour la poursuite de leur opération.  

 Le service de l'eau a besoin de sept (7) semi-remorques au minimum pour réaliser ses
activités:

2 remorques utilisées comme réceptacle pour la captation des sables;
2 remorques utilisées comme réceptacle pour la captation des solides dans
les eaux usées ;
3 remorques avec les tracteurs pour l'évacuation des cendres.

Ce besoin a mené au lancement de l'appel d'offres public, No 22-19378. Il a été publié dans
Le Devoir et dans le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 32 jours, soit du 20
juin au 21 juillet 2022. La stratégie de sollicitation du marché était sans particularité. Le délai
accordé aux soumissionnaires était suffisant. Durant l'appel d'offres public (22-19378), 1
addenda a été émis afin de clarifier les exigences, ainsi que pour répondre aux questions des
soumissionnaires.

Sommaire de l'addenda :

NUMÉRO DATE CONTENU
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ADDENDA

1 28 juin
2022 Remplacer revêtement en UHMW par HMW téflon bleu

(Polyéthylène Haute Densité)
Clarifier le besoin des protections latérales
Clarifier le terme chanfrein
La benne doit être en cuve

La durée de validité de la soumission est de 120 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 18 novembre 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

BC1486846 - gré-à-gré - 9 AÔUT 2021 : Acquisition d'une remorque crosscountry hybride
arrondie (3 essieux) conformément à la soumission 2289 pour le service de l'Eau - 74 936,00
excluant les taxes - REMORQUES LABELLE INC

DESCRIPTION

De façon plus précise, le SMRA désire faire l'acquisition de (6) semi-remorques trois (3)
essieux de type hybride à benne basculante selon le devis 76322A11. 
Un châssis de type hybride désigne un châssis qui n'est pas fabriqué de longerons continus
de la sellette jusqu'aux essieux. Notons que les remorques ne sont pas motorisées. Ainsi,
l'appellation hybride concerne le châssis des remorques, et non leur motorisation.

Modalités d’adjudication:
Le donneur d'ordre adjuge le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.

Livraison:
La livraison est prévue à la fin décembre 2022.

Stratégie d'approvisionnement:
En raison des perturbations observées sur la chaîne d'approvisionnement mondiale de
l'industrie automobile, le SMRA souhaite maintenant repenser ses stratégies
d'approvisionnement. En effet, afin d'assurer un service client plus transparent, responsable
et résilient, il est de mise de s'assurer d'obtenir les véhicules au moment où ils sont requis et
au meilleur prix tout en conservant une ouverture sur les marchés. Ainsi, pour le présent
dossier, les modalités d'adjudication prévoient un critère de disponibilité des appareils, et ce,
avant la fin décembre 2022 pour deux (2) appareils. Cette méthode d'adjudication a été
retenue en regard des résultats obtenus lors du dernier appel d'offres et afin d'assurer la
disponibilité de ce type d'appareils en lien avec des opérations hautement névralgiques pour
la Ville de Montréal. TRANSIT TRAILER LIMITED s'engage à livrer les (6) semi-remorques
avant la fin 2022.

Pénalité:
Si l'adjudicataire ne respecte pas le délai de livraison applicable des biens, tel que spécifié au
contrat, le donneur d'ordre peut lui imposer, pour chaque mois de retard, une pénalité d'un
pour cent (1%) de la valeur des biens non livrés, excluant les taxes jusqu'à un maximum de
quatre pour cent (4%). 
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Modalité de paiement:
Après l'inspection et/ou la levée des non-conformités, le solde sera versé suivant la
présentation d'une facture de la valeur complète.

JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres, il y a eu sept (7) preneurs du cahier des charges. Quatre (4)
soumissions ont été déposées (57%). Le Service de l'approvisionnement a pris contact avec
les preneurs n'ayant pas remis de soumission afin de connaître le motif de désistement:

un (1) ne peut pas se conformer aux délais, car il a trop d'engagements
dans d'autres projets;
un (1) s'est procuré les documents deux (2) fois;
un (1) ne peut pas respecter les délais de livraison exigés;

SOUMISSIONS
CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes

incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes

incluses)

TRANSIT TRAILER
LIMITED

710 545.50 $ 142 109,10 $ 852 654,60 $

PIERQUIP INC. 826 095.38 $ 165 219,08 $ 991 314,46 $

REMORQUES LABELLE INC. 829 082.43 $ 165 816,49 $ 994 898,92 $

PHIL LAROCHELLE
ÉQUIPEMENT INC.

858 138.56 $ 171 627,71 $ 1 029 766,27
$

Dernière estimation
réalisée ($)

702 177.62 $ 140 435,52 $ 842 613,14 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation
(%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

8 367,88 $

0,99 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x
100

115 549,88 $

16,26 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

Pour estimer la dépense, les professionnels du SMRA ont utilisé le prix de la dernière semi-
remorque achetée en 2021 et ajouté l'indexation de 5% pour estimer l'impact de l'inflation.

L'écart de 16,26 % entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse peut s'expliquer
par le fait que l'adjudicataire ait soumissionné avec une marge de profit plus faible dans
l'optique d'avoir plus de chance de remporter le concours. Aussi, le fournisseur semble ne
jamais avoir fait affaire avec la Ville dans le passé. Il se peut que son prix soit plus compétitif
afin de s'assurer de remporter le contrat. 

Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
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entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle ont été effectuées par le service de
l'approvisionnement le 27 juillet 2022.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001, mis à jour le 31 mars
2022, une évaluation de l'adjudicataire sera effectuée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le plus bas soumissionnaire conforme, TRANSIT TRAILER LIMITED, s'engage à réaliser la
totalité du mandat pour un montant de 710 545.50 $, incluant les taxes.
Un montant équivalent à 20 % du montant total octroyé, soit 142 109.10 $, taxes incluses,
a été ajouté à titre de provision pour contingences pour des travaux ou fournitures
supplémentaires imprévisibles au moment de la préparation des documents de l'appel d'offres.

Les sommes nécessaires, au présent dossier, sont prévues au PDI du Service du matériel
roulant et des ateliers dans le Programme 68102 - programme de remplacement de véhicules
- Ville.

Elles seront financées par les règlements d'emprunts RCG 21-010 Remplacement véhicules &
équipements Ville, SPVM et SIM (CG21 0403)

Cette dépense sera assumée à 100 % par l’agglomération puisque le Service et l'eau est de
compétence agglomération.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle puisque le dossier traite de l'achat de semi-remorques.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

1-Ces véhicules sont essentiels pour les opérations du service de l'eau, plus
spécifiquement les opérations concernant le traitement des eaux usées.  
2-Ne pas remplacer un appareil qui a atteint sa durée de vie utile accentue le vieillissement
du parc de véhicules de la Ville et augmente, de ce fait, les frais d’entretien et de réparation
ainsi que les délais d’immobilisation.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les fluctuations des marchés, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 7 septembre 2022
Conseil municipal: 19 septembre 2022
Conseil d'agglomération: 22 septembre 2022
Émission du bon de commande : fin septembre 2022
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Livraison des véhicules: décembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Renée VEILLETTE)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-12

Jason BERTEAU Guy BOLDUC
Agent de recherche chef(fe) de division - gestion parc vehicules,

equipements et planification operationnelle

Tél : 514-872-1092 Tél : 514-619-4004
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le :
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228528001
Unité administrative responsable : 33 - Service Du Matériel Roulant Et Des Ateliers
Projet : Accorder un contrat à la firme TRANSIT TRAILER LIMITED pour six (6)
semi-remorques trois (3) essieux de type hybride à benne basculante, Dépense totale de
852 654,60 $, taxes incluses (contrat :710 545,50 $ + contingences 142 109,10 $) - Appel
d'offres public 22-19378 - (4 soumissionnaires)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des
résultats en lien avec les priorités du Plan
stratégique Montréal 2030?

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier
contribue-t-il?

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice
attendu?
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos

réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de
serre (GES), notamment :

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des
vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de
chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes,
sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se
basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos
réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en
matière de :

a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes

vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes

et les groupes de population et/ou de l’équité
territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement

accessible de Montréal
X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans
le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

8/13



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1228528001

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat à la firme TRANSIT TRAILER LIMITED pour
six (6) semi-remorques trois (3) essieux de type hybride à benne
basculante, Dépense totale de 852 654,60 $, taxes incluses
(contrat :710 545,50 $ + contingences 142 109,10 $) - Appel
d'offres public 22-19378 - (4 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19378_Intervention_«SMRA».pdf22-19378_Tableau de vérification_VF.pdf

22-19378_PV.pdf22-19378_DetCah.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-12

Renée VEILLETTE Michael SAOUMAA
Agente d'approvisionnement niveau 2 Chef de Section
Tél : 514 872-1057 Tél : 514 280-1994

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition

9/13



20 -

21 -

21 - jrs

-

Préparé par :

Information additionnelle

La soumission de la firme TRANSIT TRAILER LIMITED est conforme administrativement. Les 
vérifications usuelles ont été terminées le  27 juillet 2022.

Il y a eu sept (7) preneurs du cahier des charges, dont une (1) firme  a acquis les documents  deux (2) 
fois. Un (1) preneur ne peux rencontrer  les délais requis  car il trop d’engagements dans d’autres projets 
et le dernier,  ne peut rencontrer les exigences demandées au devis.

Renée Veillette Le - 8 - 202212

REMORQUES LABELLE INC. 829 082,43 $ 

PHIL LAROCHELLE ÉQUIPEMENT INC. 858 138,56 $ 

TRANSIT TRAILER LIMITED 710 545,50 $ √ 

PIERQUIP INC. 826 095,38 $ 

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Conformément à la règle d'adjudication, le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat au plus bas SOUMISSIONNAIRE conforme

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

11 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 18 - 11

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 18 -

4 % de réponses : 57,14

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 7 Nbre de soumissions reçues :

2022

Ouverture faite le : - 7 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 32

1

Ouverture originalement prévue le : - 7 2022 Date du dernier addenda émis : 28 - 6 -

Titre de l'appel d'offres : Acquisition de six (6) semi-remorques trois (3) essieux de type hybride à 
benne basculante

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19378 No du GDD : 1228528001
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Direction générale adjointeService de l'approvisionnement Tableau de vérification

Lot Description Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

1
Semi‐remorque trois essieux de type hybride à benne 
basculante

6 103 000,00  $           618 000,00  $                          119 750,00  $           718 500,00  $                          120 183,00  $           721 098,00  $                          124 394,95  $           746 369,70  $                         

618 000,00  $                          718 500,00  $                          721 098,00  $                          746 369,70  $                         
30 900,00  $                            35 925,00  $                            36 054,90  $                            37 318,49  $                           
61 645,50  $                            71 670,38  $                            71 929,53  $                            74 450,38  $                           
710 545,50  $                          826 095,38  $                          829 082,43  $                          858 138,56  $                         

Signataire

Soumission(s) rejettée(s)
Correction ‐ Erreur de calcul
Plus bas soumissionnaire conforme

Vérifié par :  Renée Veillette Date :  27 juillet 2022

Oui
Oui

Oui
Oui

Sébastien Huchelou
Oui
Oui
OUi
OUi

PHIL LAROCHELLE ÉQUIPEMENT INC.

115971
1142491480

Oui

Total avant taxes

Vérification au Registre des Personnes inadmissibles  RGC»
Oui
OUi

Numéro de l'appel d'offres : 22‐19378
Titre :  Acquisition de six (6) semi‐remorques trois (3) essieux de type hybride à benne basculante

Date d'ouverture des soumissions :    21 juillet 2022

Oui

651058

TPS 5 %
TVQ 9,9975 %

Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA)
Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC»

Achat du cahier des charges sur le SÉAO

Date de publication sur le SÉAO :  20 juin 2022

Addenda :          1                     émit le: 28 juin 2022

Numéro de fournisseur VDM

TRANSIT TRAILER LIMITED

Numéro NEQ 1172131709

OUi

Oui Oui
Oui

Daniel Canning Marc Sénécal

OUi
Oui

Oui

OUi
Oui

Oui
OUi
OUi
Oui
Oui

Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui

Autres documents requis (poste 7)
Le devis techniques dûment complété

Les renseignements complémentaires dûment complétés.

Montant total

Signature

Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ)

Vérificationdans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI) Oui

1143543362

OUi

REMORQUES LABELLE INC.

600916
1169942647

PIERQUIP INC.

115984

Oui
Roger Duchaine

Oui

2022‐08‐03 Page 1 de 1
11/13



���������������	 
������������������������

������������������������������ �!"��������"�����������������#$%���%�&�'�(��)	*��+�*����*��+�*��������)	��,
�����-���"���&� ���

./01234203567789420

:;7<=6�����*�')�+�

:;7<=63423=<><=2952�������''��

?181;1�������������������@��"������A��B�������

C/1=2�����D��������������#�E�F�����*�����D����������E)F�������#�����������!�����G�!�����!����"�����*�
��B����������@���"�-��"��������������"����

H=I89/081/69 J691851 K8123213L2;=2342356778942 M442948329N6O<

P������Q������������

�	��R�����������S��������

��B�"R�TSR�U�-���'�

������������!���������V�T��������+��	�

W������X�!���""��-�Y�����

Q@"@����������	��)�+*)�	��

Q@"@�����������

J67789423Z3[\]̂_̀àb3
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228528001

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat à la firme TRANSIT TRAILER LIMITED pour
six (6) semi-remorques trois (3) essieux de type hybride à benne
basculante, Dépense totale de 852 654,60 $, taxes incluses
(contrat :710 545,50 $ + contingences 142 109,10 $) - Appel
d'offres public 22-19378 - (4 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228528001 - Six semi-remorques EAU.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-16

Pierre-Luc STÉBEN Viorica ZAUER
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-4674
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.06

2022/09/22
17:00

(1)

Dossier # : 1220206003

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction sécurité
publique et justice , Division sécurité publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Autoriser l'acquisition de postes de travail mobiles du SPVM pour
un montant de 7 800 000,00 $, taxes incluses, dans le cadre de
l'entente-cadre conclue avec le Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG), portant ainsi le montant total de
l'entente-cadre de 9 000 000,00 $ à 16 800 000,00 $, taxes
incluses, et autoriser une dépense de 7 800 000,00 $, taxes
incluses.

Il est recommandé:

1. d'autoriser l'acquisition de postes de travail mobiles du SPVM pour un montant de 7
800 000,00 $, taxes incluses, dans le cadre de l'entente-cadre conclue avec le
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), portant ainsi le montant total de
l'entente-cadre de 9 000 000,00 $ à 16 800 000,00 $, taxes incluses, et autoriser
une dépense de 7 800 000,00 $, taxes incluses.; 

2. d'autoriser le directeur Sécurité publique et justice à signer tous documents relatifs,
pour et au nom de la Ville; 

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-26 08:45

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1220206003

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction sécurité
publique et justice , Division sécurité publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Autoriser l'acquisition de postes de travail mobiles du SPVM pour
un montant de 7 800 000,00 $, taxes incluses, dans le cadre de
l'entente-cadre conclue avec le Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG), portant ainsi le montant total de
l'entente-cadre de 9 000 000,00 $ à 16 800 000,00 $, taxes
incluses, et autoriser une dépense de 7 800 000,00 $, taxes
incluses.

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle. 

Une entente a été conclue avec le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) le 24 mars
2022, afin d'adhérer au regroupement d'achats pour la fourniture de micro-ordinateurs de
table, portables, portables robustes, serveurs x86, moniteurs et tablettes électroniques
(CG22 0158). Ainsi, cette entente permet à la Ville d'acquérir l’ensemble des produits qui y
sont présents afin de répondre aux besoins dans le cadre de la réalisation des projets inscrits
au Programme décennal d’immobilisations (PDI) du Service des TI. 

En ce sens, le Service des TI utilise les avantages de cette entente pour acquérir des
tablettes robustes, ainsi que leurs accessoires et solutions informatiques, pour remplacer les
tablettes acquises en 2018, suite à l’appel d'offres no 17-16503 (CG18 0123), et étant
arrivées en fin de vie. Le remplacement est requis pour que les ressources du SPVM puissent
se doter des équipements de dernière technologie munis de systèmes et de solutions à jour.
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Le Service des TI a mis en place le programme Évolution des opérations policières (68315)
qui englobe un ensemble de projets unifiés sous une même stratégie. Le projet visé par le
présent dossier est le « 68315.06 - PTM » et les objectifs sont les suivants :

Remplacer des postes de travail mobiles (PTM) pour mises à niveaux de sécurité ;
Se doter d’une version du système d'exploitation Windows 10/11 supportée par le
fournisseur;
Mettre en place un outil pour la gestion et déploiement des applications;
Mettre en place de nouveaux outils pour la gestion de la sécurité de l'environnement
des PTM;
Se doter des dernières versions des applications pour tirer profit des nouvelles
fonctionnalités et sécurités.

Afin de réaliser ces objectifs, le Service des TI désire acquérir des tablettes robustes FZG2
MK2 de marque Panasonic, ainsi que les différents accessoires requis. 

Il est à noter que ces appareils sont compatibles à 100% aux supports déjà installés dans les
véhicules. Ces appareils sont utilisés entre autres pour: la répartition des appels d’urgences
(RAO), l’émission des constats d’infractions (SÉCI), l’accès aux données du Centre de
renseignement policier (CRPQ) et de compléter les rapports d’événement dans M-IRIS.

Le présent dossier vise à autoriser l'acquisition de postes de travail mobiles du SPVM pour un
montant de 7 800 000,00 $, taxes incluses, dans le cadre de l'entente-cadre conclue avec le
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), portant ainsi le montant total de l'entente-
cadre de 9 000 000,00 $ à 16 800 000,00 $, taxes incluses, et autoriser une dépense de 7
800 000,00 $, taxes incluses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0158 - 24 mars 2022 - Conclure une entente-cadre avec le Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG) afin d'adhérer au regroupement d'achats pour la fourniture de
micro-ordinateurs de table, portables, portables robustes, moniteurs et tablettes

électroniques, pour une durée de 16,5 mois, soit du 1er avril 2022 au 16 août 2023, pour un
montant maximal de 9 000 000 $, taxes incluses.
BC # 1543384 - 6 juillet 2022 : Se prévaloir des services du Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG) afin d’accorder un contrat gré à gré à la firme Hypertec pour
acquérir 18 postes de travail FZG pour effectuer des preuves de concept sur l'intégration de
l'ordinateur véhiculaire PTM dans l'Active directory de la Ville pour un montant de 84 441,31
$, taxes incluses.

CG21 0117 - 25 mars 2021 - Exercer les deux options de prolongation de 12 mois chacune
pour la garantie optionnelle d'équipements informatiques véhiculaires du SPVM, pour la
période du 1er mars 2021 au 28 février 2023, dans le cadre du contrat accordé à Hypertec
Systèmes inc. (CG18 0123), sans aucune dépense additionnelle.

CG21 0024 - 28 janvier 2021 - Conclure une entente-cadre avec le Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG) afin d'adhérer au regroupement d'achats pour la fourniture de
micro-ordinateurs de table, portables, portables robustes, moniteurs et tablettes
électroniques, pour une durée de 19 mois, soit du 1er février 2021 au 28 août 2022, pour un
montant maximal de 6 200 000,00 $, taxes incluses.

CG20 0522 - 22 octobre 2020 - Autoriser une dépense de 5 981 133,79 $, taxes incluses,
pour la fourniture de micro-ordinateurs de table, portables, portables robustes, moniteurs et
tablettes électroniques, conformément à l’entente-cadre intervenue entre la Ville et le
Centre d'acquisition gouvernemental (CAG, anciennement CSPQ) (CG20 0207). 
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CG20 0207 - 23 avril 2020 - Conclure une entente-cadre avec le Centre de services
partagés du Québec (CSPQ) afin d'adhérer au regroupement d'achats pour la fourniture de
micro-ordinateurs de table, portables, portables robustes, moniteurs et tablettes
électroniques, pour une durée de 16 mois, soit du 1er mai 2020 au 28 août 2021, pour un
montant maximal de 11 724 403,20 $, taxes incluses.

CG18 0123 - 22 février 2018 - Accorder un contrat à Hypertec Systèmes inc. pour
l'acquisition d'équipements informatiques véhiculaires avec service d'installation et
d'intégration aux véhicules d'urgence du Service de police de la Ville de Montréal, pour la
période du 1er mars 2018 au 28 février 2021, pour une somme maximale de 5 735 380,71 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 17-16503 (2 soum.)

DESCRIPTION

Le présent dossier fait suite à l’entente conclue avec le CAG en 2022 et qui permet au
Service des TI de profiter des avantages de coûts d’acquisitions des équipements
informatiques.
L’entente de la CAG offre un vaste catalogue de produits constitué de plusieurs catégories
de postes de travail, de serveurs x86, et d’accessoires qui conviennent aux critères
techniques spécifiques pour chaque projet. 

Le présent dossier comprend l’acquisition des items suivants : 

Tablettes robustes FZG2 MK2 de marque Panasonic;
Accessoires requis aux tablettes Panasonic FZG2 MK2.

JUSTIFICATION

Le CAG a mis en place une entente pour la fourniture de micro-ordinateurs de table,
portables, serveurs x86 et tablettes électroniques, disponible pour les organismes du
gouvernement du Québec et pour les municipalités du Québec. En vertu de l'article 573.3.2
de la Loi sur les cités et villes, une municipalité peut se procurer tout bien meuble ou tout
service par l’entremise du CAG. En adhérant à ce regroupement d'achats, la Ville bénéficie de
nombreux services dont :

Une offre complète des modèles d'équipement;
Dès qu'un nouveau produit est offert sur le marché par les manufacturiers, il se
retrouve dans l'offre avec un prix préférentiel;
Un grand choix d'accessoires et d'options disponible pour les produits offerts;
Un taux d'escompte offert par les fournisseurs qui est révisé tous les trois (3) mois afin
d'offrir le meilleur prix possible à la Ville;
Un système de commande validé en tout temps par le CAG pour s'assurer de la qualité
des services offerts à la Ville par les fournisseurs.

Un approvisionnement par l’entremise du CAG présente, finalement, plusieurs avantages:

Les prix du CAG sont très compétitifs en comparaison des coûts du marché, y compris
en considérant les frais administratifs de 1%. En effet, l’entente négociée par le CAG
est pour l'ensemble du gouvernement du Québec, ainsi que des organismes participants
(Villes, organismes de la santé, etc.) ce qui représente un pouvoir de négociation
important;
Cette entente confère une certaine flexibilité en matière d’approvisionnement
informatique à la Ville de Montréal, notamment en ce qui a trait à la volumétrie par
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produit, mais aussi dans la diversité des produits offerts;
L’entente du CAG permet de maintenir un parc informatique uniforme et donc de
notamment de faciliter le travail de nos techniciens et d’uniformiser le support.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense de 7 800 000,00 $, taxes incluses, (7 122 439,66 $ net de taxes) sera imputée
au PDI 2022- 2031 du Service des TI au projet 68315.06 - Évolution des opérations
policières du SPVM - PTM Windows 10 et sera financée par le règlement d'emprunt de
compétence d'agglomération RCG 22-006.

Projet 2023 Total

Acquisition des postes de
travail mobile (PTM) (PDI)

7 800 000.00 $ 7 800 000.00 $

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 en offrant à l'ensemble des
citoyens de Montréal des milieux de vie sécuritaire et de qualité et une réponse de proximité
à leurs besoins.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce contrat permet à la Ville d’équiper les policiers du SPVM de nouveaux postes de travail
mobile (PTM), afin de remplacer ceux arrivés en fin de vie, à la fine pointe de la technologie
et permettant de supporter des applications à jour. Les nouveaux PTM sont requis afin que
les policiers puissent réaliser leurs tâches quotidiennes et répondre aux appels d’urgence le
plus efficacement possible.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s’applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :

Approbation du dossier par le CE - 7 septembre 2022;
Approbation du dossier par le CM – 19 septembre 2022;
Approbation du dossier par le CG – 22 septembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Myriam GAUTHIER, Service de police de Montréal

Lecture :

Myriam GAUTHIER, 16 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-12

Tien-Dung LÊ Réjean GAGNÉ
Conseiller(ere) analyse - controle de gestion Chef de division TI - Procesus judiciare

Tél : 514-872-6933 Tél : 438-398-1785
Télécop. : 514 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin PAGÉ Richard GRENIER
Directeur -Sécurité publique et justice Directeur du service des technologies de

l'information
Tél : 514 280-3456 Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2022-08-23 Approuvé le : 2022-08-24
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1220206003 
 Unité administrative responsable :  Division sécurité  publique 
 Projet : 68315.06 - PTM 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique Montréal  2030? 
 Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  x 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de 

 proximité à leurs besoins. 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 Cette entente va contribuer à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.  En effet, elle permet l’acquisition des postes de travail mobile et offre aux 
 policiers du SPVM des outils de dernière technologie, afin d’assurer aux citoyens de Montréal des milieux de vie sécuritaire et de qualité. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 x 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  x 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 x 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 x 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1220206003

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction sécurité
publique et justice , Division sécurité publique

Objet : Autoriser l'acquisition de postes de travail mobiles du SPVM pour
un montant de 7 800 000,00 $, taxes incluses, dans le cadre de
l'entente-cadre conclue avec le Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG), portant ainsi le montant total de
l'entente-cadre de 9 000 000,00 $ à 16 800 000,00 $, taxes
incluses, et autoriser une dépense de 7 800 000,00 $, taxes
incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification 1220206003.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-19

Marie-Antoine PAUL François FABIEN
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Conseiller budgétaire

Tél : 514 868-3203 Tél : 514 872-0709
Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.07

2022/09/22
17:00

(1)

Dossier # : 1227157012

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder quatre (4) contrats aux firmes Baulne inc et Opsis
gestion d'infrastructures inc. pour la fourniture d'un service
d'entretien d’équipements de mécanique du bâtiment - CVAC
(chauffage, ventilation et air climatisé) pour des immeubles de
la Ville de Montréal, pour une période de trente-deux (32) mois,
soit du 22 septembre 2022 au 21 mai 2025, avec deux (2)
options de prolongation de douze (12) mois chacune. - Dépense
totale de 5 095 140,80 $, taxes incluses (contrat: 4 631 946,18
$ + contingences: 463 194,62 $) - Appel d'offres public no 22-
19376 (3 soumissionnaires)

Il est recommandé au conseil d'agglomération:

1. d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour
chacun des lots, pour une période de trente-deux (32) mois, pour la fourniture d'un service
d'entretien d’équipements de mécanique du bâtiment - CVAC (chauffage, ventilation et air
climatisé) pour des immeubles de la Ville de Montréal, pour les sommes maximales indiquées
en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-
19376;

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

Opsis gestion d'infrastructures
inc.

LOT #1 768 560,83 $

Baulne inc. LOT #2 1 294 781,76 $

Baulne inc. LOT #3 968 451,67 $

Baulne inc. LOT #5 1 600 151,92 $

2. d'autoriser une dépense de 463 194,62 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. de procéder à une évaluation du rendement de Baulne inc et d'Opsis gestion
d'infrastructures inc. 
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4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-29 09:30

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227157012

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder quatre (4) contrats aux firmes Baulne inc et Opsis
gestion d'infrastructures inc. pour la fourniture d'un service
d'entretien d’équipements de mécanique du bâtiment - CVAC
(chauffage, ventilation et air climatisé) pour des immeubles de
la Ville de Montréal, pour une période de trente-deux (32) mois,
soit du 22 septembre 2022 au 21 mai 2025, avec deux (2)
options de prolongation de douze (12) mois chacune. - Dépense
totale de 5 095 140,80 $, taxes incluses (contrat: 4 631 946,18
$ + contingences: 463 194,62 $) - Appel d'offres public no 22-
19376 (3 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier consiste en l'octroi de contrats pour un service d'entretien d’équipements
de mécanique du bâtiment- CVAC (chauffage, ventilation et air climatisé) pour quatre-vingt-
onze (91) bâtiments de la Ville de Montréal répartis géographiquement dans quatre (4) lots.
Les bâtiments visés par ces contrats sont des casernes, des centres communautaires, des
bibliothèques, des chalets de parc, des bureaux administratifs, etc.
Ce contrat est d'une durée de trente-deux (32) mois, soit, du 22 septembre 2022 au 21 mai
2025, ils comportent deux périodes de prolongation, de 12 mois chacune. 

Cet appel d'offres comportait un cinquième lot, soit le lot #4, qui fera l'objet d'un sommaire
décisionnel ultérieur.

Les bâtiments visés par cet appel d'offres sont entretenus à contrat depuis plusieurs
années.

Un appel d'offres public 22-19376, d'une durée de 43 jours francs, a été tenu du 6 juin au 19
juillet 2022 et publié le 6 juin 2022 dans Le Devoir et SÉAO, trois (3) addendas ont été émis:

No addenda Date Portée Impact sur le
prix

1 16 juin Réponses aux questions des
fournisseurs

Aucun
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2 20 juin Report de date Aucun

3 27 juin Réponses aux questions des
fournisseurs

Aucun

La durée de validité des soumissions est de 120 jours, soit jusqu'au 16 novembre 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG17 0357- 24 août 2017: Accorder 3 contrats à la firme Honeywell Limitée pour le service
d'entretien d'équipements de mécanique du bâtiment - CVAC dans 58 bâtiments (3 lots) de
la Ville pour une période de 60 mois à compter du 1er septembre 2017 - Dépense de 3 933
750,51 $, taxes incluses - Autoriser une dépense, avec indexation, estimée à 4 094 279,13
$, taxes incluses. Appel d'offres public 17-15952 (2 soumissionnaires).

DESCRIPTION

Ces contrats, faisant suite à l'appel d'offres no 22-19376, visent un service sur demande,
d'entretien d’équipements de mécanique du bâtiment- CVAC pour quatre-vingt-onze (91)
bâtiments de la Ville de Montréal.
Le fournisseur devra être disponible 24 heures par jour, 365 jours par année, afin de répondre
à tout appel de service.

JUSTIFICATION

L'estimation de ces travaux a été réalisée par les professionnels internes au SGPI et est
basée sur les coûts de service de travaux généraux actuels majorés, afin de refléter
l'évolution des indices des prix à la consommation. 
À la suite de l'appel d'offres public tenu par le Service de l'approvisionnement, six (6)
entreprises se sont procurées les documents d'appel d'offres et trois (3) ont présenté une
soumission, soit 50 % d'entre elles. 

Pour les trois (3) entreprises n'ayant pas déposé de soumission, voici les motifs de
désistement :
L'une d'elle n'a pas eu le temps de préparer sa soumission dans les délais requis, une autre
voulait fournir un prix comme sous-traitant à l'un des soumissionnaires et la dernière n'a pas
fourni de raison.

LOT no 1

Le lot no 1 comprend vingt-sept (27) édifices situés dans l'ouest de l'Île de Montréal.

Des trois (3) entreprises qui ont présenté une soumission, celle de la firme Opsis gestion
d'infrastructures inc. est la plus basse conforme.

Soumissions
conformes

Prix soumissionnés
(taxes incluses)

Autres
contingences

(taxes incluses)

Total
(taxes incluses)

Opsis gestion
d'infrastructures inc.

768 560,83 $ 76 856,08 $ 845 416,91 $

Baulne inc. 914 245,56 $ 91 424,56 $ 1 005 670,12 $

Honeywell limitée 951 083,74 $ 95 108,37 $ 1 046 192,11 $

Dernière estimation
réalisée

502 596,75 $ 50 259,68 $ 552 856,43 $

Écart entre la plus basse 265 964,08 $
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conforme et la dernière
estimation ($) 
(la plus basse conforme
– estimation) 

Écart entre la plus basse
conforme et la dernière
estimation (%) 
((la plus basse conforme
– estimation) /
estimation) x 100

52,92 %

Écart entre la deuxième
plus basse conforme et

la plus basse ($) 
(deuxième plus basse

conforme – plus basse) 

Écart entre la deuxième
plus basse conforme et

la plus basse (%) 
((deuxième plus basse

conforme –  plus basse)
/  plus basse) x 100

145 684,73 $

18,96 %

Le coût total de la plus basse soumission conforme est de 768 560,83 $ taxes incluses, soit
52,92 % supérieur à l'estimation. Cet écart s'explique ainsi : 

L’estimation de l'inflation s'est avérée inexacte entre 2017 et 2022, par rapport aux données
disponibles sur le site de Statistiques Canada (13,7% vs 34,11%).

La méthode utilisée pour tenir compte de l'indexation dans les estimations était basée sur un
taux historiquement stable de 2% par année.

Dans le contexte du marché actuel, l'inflation réellement observée est passée rapidement
d'un taux annuel moyen de 2% à 17,9% en 2022.

De plus, notre estimation de l’inflation au cours des prochaines années était beaucoup trop
conservatrice, soit 2% annuellement.

Nous avons révisé ce calcul, avec l’hypothèse d’une inflation annuelle de 8,1%.

En conclusion, si l'on avait évalué avec plus de précision les tendances inflationnistes
passées et futures, la soumission d'Opsis gestion infrastructure inc, plus bas soumissionnaire
conforme, serait de 8,72% supérieure à l'estimation.

De plus, ce lot comporte plusieurs bâtiments orphelins, c'est-à-dire des bâtiments pour
lesquels nous n'avons pas de contrat à l'heure actuelle. En conséquence, nous ne disposions
que de données partielles sur les travaux à exécuter sur ces bâtiments.

En raison de cette incertitude, la marge d’erreur de l’estimation des coûts de ce contrat
devient donc beaucoup élevée que celle des autres contrats du SGPI.

La différence de 18,96 % avec le deuxième plus bas soumissionnaire s'explique par une
stratégie de prix agressive de la firme Opsis gestion d'infrastructures inc. afin d'obtenir le
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contrat, et ce entre autres, au niveau de l'entretien préventif qui représente 82,4% des
coûts du contrat.

Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 76 856,08 $ équivalent à 10 % de la
valeur de la soumission, pour des travaux contingents couvrant des situations imprévues
pouvant survenir au cours de la période de l'exécution du contrat.

La dépense totale est, par conséquent, de 845 416,91 $ taxes incluses.

La firme Opsis gestion d'infrastructures inc. n'est pas inscrite au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA),et est conforme en vertu du Règlement de la gestion
contractuelle. Elle n'est également pas listée comme entreprise à licence restreinte de la
Régie du bâtiment. Cette firme ne fait pas partie de la liste des entreprises à rendement
insatisfaisant (LFRI).

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, une
évaluation du rendement des fournisseurs sera effectuée à la fin du contrat.

LOT no 2

Le lot no 2 comprend vingt-six (26) édifices situés dans l'ouest et le Sud-ouest de Montréal.

Des trois (3) entreprises qui ont présenté une soumission, celle de la firme Baulne inc. est la
plus basse conforme.

Soumissions
conformes

Prix soumissionnés
(taxes incluses)

Autres
contingences

(taxes incluses)

Total
(taxes incluses)

Baulne inc. 1 294 781,76 $ 129 478,18 $ 1 424 259,94 $

Opsis gestion
d'infrastructures inc.

1 675 187,64 $ 167 518,76 $ 1 842 706,40 $

Honeywell limitée 1 776 800,97 $ 177 680,10 $ 1 954 481,07 $

Dernière estimation
réalisée

981 442,03 $ 98 144,20 $ 1 079 586,23 $

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

Écart entre la plus basse
conforme et la dernière
estimation (%) 
((la plus basse conforme
– estimation) /
estimation) x 100

313 339,73 $

31,93 %

Écart entre la deuxième
plus basse conforme et

la plus basse ($) 
(deuxième plus basse

conforme – plus basse) 

380 405,88 $
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Écart entre la deuxième
plus basse conforme et

la plus basse (%) 
((deuxième plus basse

conforme –  plus basse)
/  plus basse) x 100

29,38 %

Le coût total de la plus basse soumission conforme est de 1 294 781,76 $ taxes incluses,
soit 31,93 % supérieur à l'estimation. Cet écart s'explique ainsi: 

L’estimation de l'inflation s'est avérée inexacte entre 2017 et 2022, par rapport aux données
disponibles sur le site de Statistiques Canada (13,7% vs 34,11%).

La méthode utilisée pour tenir compte de l'indexation dans les estimations était basée sur un
taux historiquement stable de 2% par année.

Dans le contexte du marché actuel, l'inflation réellement observée est passée rapidement
d'un taux annuel moyen de 2% à 17,9% en 2022.

De plus, notre estimation de l’inflation au cours des prochaines années était beaucoup trop
conservatrice, soit 2% annuellement.

Nous avons révisé ce calcul, avec l’hypothèse d’une inflation annuelle de 8,1%.

En conclusion, si l'on avait évalué avec plus de précision les tendances inflationnistes
passées et futures, la soumission de Baulne inc, plus bas soumissionnaire conforme, serait de
14,01% inférieure à l'estimation.

De plus, ce lot comporte plusieurs bâtiments orphelins, c'est-à-dire des bâtiments pour
lesquels nous n'avons pas de contrat à l'heure actuelle. En conséquence, nous ne disposions
que de données partielles sur les travaux à exécuter sur ces bâtiments.

En raison de cette incertitude, la marge d’erreur de l’estimation des coûts de ce contrat
devient donc beaucoup élevée que celle des autres contrats du SGPI.

La différence de 29,38 % avec le deuxième plus bas soumissionnaire s'explique par une
stratégie de prix agressive de la firme Baulne inc. afin d'obtenir le contrat, et ce entre
autres, au niveau de l'entretien préventif qui représente 73,9% des coûts du contrat.

Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 129 478,18 $ équivalent à 10 % de la
valeur de la soumission, pour des travaux contingents couvrant des situations imprévues
pouvant survenir au cours de la période de l'exécution du contrat.

La dépense totale est, par conséquent, de 1 424 259,94 $ taxes incluses.

La firme Baulne inc. n'est pas inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA),et est conforme en vertu du Règlement de la gestion contractuelle.
Elle n'est également pas listée comme entreprise à licence restreinte de la Régie du
bâtiment. Cette firme ne fait pas partie de la liste des entreprises à rendement insatisfaisant
(LFRI).

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, une
évaluation du rendement des fournisseurs sera effectuée à la fin du contrat.

La firme Baulne inc. détient l'autorisation de contracter avec des organismes publics (AMP). 
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LOT no 3

Le lot no 3 comprend onze (11) édifices situés dans le centre de Montréal.

Des trois (3) entreprises qui ont présenté une soumission, celle de la firme Baulne inc. est la
plus basse conforme.

Soumissions
conformes

Prix soumissionnés
(taxes incluses)

Autres
contingences

(taxes incluses)

Total
(taxes incluses)

Baulne inc. 968 451,67 $ 96 845,17 $ 1 065 296,84 $

Opsis gestion
d'infrastructures inc.

980 413,90 $ 98 041,39 $ 1 078 455,29 $

Honeywell limitée 1 244 164,18 $ 124 416,42 $ 1 368 580,60 $

Dernière estimation
réalisée

581 238,46 $ 58 123,85 $ 639 362,31 $

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

Écart entre la plus basse
conforme et la dernière
estimation (%) 
((la plus basse conforme
– estimation) /
estimation) x 100

387 213,21 $

66,62 %

Écart entre la deuxième
plus basse conforme et

la plus basse ($) 
(deuxième plus basse

conforme – plus basse) 

Écart entre la deuxième
plus basse conforme et

la plus basse (%) 
((deuxième plus basse

conforme –  plus basse)
/  plus basse) x 100

11 962,23 $

1,24 %

Le coût total de la plus basse soumission conforme est de 968 451,67 $ taxes incluses, soit
66,62% supérieur à l'estimation. Cet écart s'explique ainsi:

L’estimation de l'inflation s'est avérée inexacte entre 2017 et 2022, par rapport aux données
disponibles sur le site de Statistiques Canada (13,7% vs 34,11%).

La méthode utilisée pour tenir compte de l'indexation dans les estimations était basée sur un
taux historiquement stable de 2% par année.

Dans le contexte du marché actuel, l'inflation réellement observée est passée rapidement
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d'un taux annuel moyen de 2% à 17,9% en 2022.

De plus, notre estimation de l’inflation au cours des prochaines années était beaucoup trop
conservatrice, soit 2% annuellement.

Nous avons révisé ce calcul, avec l’hypothèse d’une inflation annuelle de 8,1%.

En conclusion, si l'on avait évalué avec plus de précision les tendances inflationnistes
passées et futures, la soumission de Baulne inc, plus bas soumissionnaire conforme, serait de
1,61% inférieure à l'estimation.

De plus, ce lot comporte plusieurs bâtiments orphelins, c'est-à-dire des bâtiments pour
lesquels nous n'avons pas de contrat à l'heure actuelle. En conséquence, nous ne disposions
que de données partielles sur les travaux à exécuter sur ces bâtiments.

En raison de cette incertitude, la marge d’erreur de l’estimation des coûts de ce contrat
devient donc beaucoup élevée que celle des autres contrats du SGPI.

Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 96 845,17 $ équivalent à 10 % de la
valeur de la soumission, pour des travaux contingents couvrant des situations imprévues
pouvant survenir au cours de la période de l'exécution du contrat.

La dépense totale est, par conséquent, de 1 065 296,84 $ taxes incluses.

La firme Baulne inc. n'est pas inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA),et est conforme en vertu du Règlement de la gestion contractuelle.
Elle n'est également pas listée comme entreprise à licence restreinte de la Régie du
bâtiment. Cette firme ne fait pas partie de la liste des entreprises à rendement insatisfaisant
(LFRI).

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, une
évaluation du rendement des fournisseurs sera effectuée à la fin du contrat.

La firme Baulne inc. détient l'autorisation de contracter avec des organismes publics (AMP). 

LOT no 5

Le lot no 5 comprend vingt-sept (27) édifices situés dans le nord et l'est de Montréal.

Des trois (3) entreprises qui ont présenté une soumission, celle de la firme Baulne inc. est la
plus basse conforme.

Soumissions
conformes

Prix soumissionnés
(taxes incluses)

Autres
contingences

(taxes incluses)

Total
(taxes incluses)

Baulne inc. 1 600 151,92 $ 160 015,19 $ 1 760 167,11 $

Opsis gestion
d'infrastructures inc.

1 635 846,23 $ 163 584,62 $ 1 799 430,85 $

Honeywell limitée 2 059 687,96 $ 205 968,80 $ 2 265 656,76 $

Dernière estimation
réalisée

970 325,74 $ 97 032,57 $ 1 067 358,31 $

Écart entre la plus basse
conforme et la dernière

629 826,18 $
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estimation ($) 
(la plus basse conforme
– estimation) 

Écart entre la plus basse
conforme et la dernière
estimation (%) 
((la plus basse conforme
– estimation) /
estimation) x 100

64,91 %

Écart entre la deuxième
plus basse conforme et

la plus basse ($) 
(deuxième plus basse

conforme – plus basse) 

Écart entre la deuxième
plus basse conforme et

la plus basse (%) 
((deuxième plus basse

conforme –  plus basse)
/  plus basse) x 100

35 694,31 $

2,23 %

Le coût total de la plus basse soumission conforme est de 1 600 151,92 $ $ taxes incluses,
soit 64,91% inférieur à l'estimation. Cet écart s'explique ainsi:

L’estimation de l'inflation s'est avérée inexacte entre 2017 et 2022, par rapport aux données
disponibles sur le site de Statistiques Canada (13,7% vs 34,11%).

La méthode utilisée pour tenir compte de l'indexation dans les estimations était basée sur un
taux historiquement stable de 2% par année.

Dans le contexte du marché actuel, l'inflation réellement observée est passée rapidement
d'un taux annuel moyen de 2% à 17,9% en 2022.

De plus, notre estimation de l’inflation au cours des prochaines années était beaucoup trop
conservatrice, soit 2% annuellement.

Nous avons révisé ce calcul, avec l’hypothèse d’une inflation annuelle de 8,1%.

En conclusion, si l'on avait évalué avec plus de précision les tendances inflationnistes
passées et futures, la soumission de Baulne inc, plus bas soumissionnaire conforme, serait de
7,78% supérieure à l'estimation.

De plus, ce lot comporte plusieurs bâtiments orphelins, c'est-à-dire des bâtiments pour
lesquels nous n'avons pas de contrat à l'heure actuelle. En conséquence, nous ne disposions
que de données partielles sur les travaux à exécuter sur ces bâtiments.

En raison de cette incertitude, la marge d’erreur de l’estimation des coûts de ce contrat
devient donc beaucoup élevée que celle des autres contrats du SGPI.

Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 160 015,19 $ équivalent à 10 % de la
valeur de la soumission, pour des travaux contingents couvrant des situations imprévues
pouvant survenir au cours de la période de l'exécution du contrat.
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La dépense totale est, par conséquent, de 1 760 167,11$ taxes incluses.

La firme Baulne inc. n'est pas inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA),et est conforme en vertu du Règlement de la gestion contractuelle.
Elle n'est également pas listée comme entreprise à licence restreinte de la Régie du
bâtiment. Cette firme ne fait pas partie de la liste des entreprises à rendement insatisfaisant
(LFRI).

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022. une
évaluation du rendement des fournisseurs sera effectuée à la fin du contrat.

La firme Baulne inc. détient l'autorisation de contracter avec des organismes publics (AMP).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les dépenses de ce contrat sont réparties ainsi :
LOT Fournisseur 2022 

(3 mois)
2023 2024 2025 

(5 mois)
Total 
(taxes

incluses)

1 Opsis gestion
d'infrastructures

inc.

72 052,58
$

288 210,31 $ 288 210,31 $ 120 087,63 $ 768 560,83 $

2 Baulne inc. 121 385,79
$

485 543,16 $ 485 543,16 $ 202 309,65 $ 1 294 781,76
$

3 Baulne inc. 90 792,34
$

363 169,38 $ 363 169,38 $ 151 320,57 $ 968 451,67 $

5 Baulne inc. 150 014,24
$

600 056,97 $ 600 056,97 $ 250 023,74 $ 1 600 151,92
$

Le montant des contingences (10%) est répartie ainsi:

LOT Fournisseur 2022 
(3 mois)

2023 2024 2025 (5
mois)

Total

1 Opsis gestion
d'infrastructures

inc.

7 205,26 $ 28 821,03 $ 28 821,03 $ 12 008,76 $ 76 856,08 $

2 Baulne inc. 12 138,58
$

48 554,32 $ 48 554,32 $ 20 230,97 $ 129 478,18 $

3 Baulne inc. 9 079,23 $ 36 316,94 $ 36 316,94 $ 15 132,06 $ 96 845,17 $

5 Baulne inc. 15 001,42
$

60 005,70 $ 60 005,70 $ 25 002,37 $ 160 015,19 $

Ce contrat inclut une option de renouvellement; soit deux périodes additionnelles de douze
mois chacune, aux mêmes termes et conditions que ceux prévus au contrat, le tout en
tenant compte des augmentations de coûts, liées à l'indexation annuelle des prix:

LOT Prolongation #1 (2025-2026) Prolongation #2 
(2026-2027)

1 293 974,52 $ 299 854,01 $

2 495 254,02 $ 505 159,10 $

11/23



3 370 432,76 $ 377 841,42 $

5 612 058,11 $ 624 299,27 $

Le coût total de ce contrat est entièrement financé par le budget de fonctionnement de la
Direction gestion immobilière et exploitation. La dépense est imputée dans un centre de
responsabilité mixte et la répartition Agglo/locale  est basée sur le taux d’occupation des
bâtiments et est révisée annuellement lors de la confection du budget.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats du Plan stratégique Montréal 2030 et aux
engagements en changements climatiques.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle, parce qu'il n'y a pas d'impact sur l'équité sociale.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un report d'octroi ou un refus de conclure l'entente-cadre affecterait la poursuite des
opérations, la pérennité des équipements ainsi que des bâtiments tout en compromettant la
sécurité des occupants.
Pour pallier une telle interruption, la Ville devrait faire appel aux services ponctuels de firmes
spécialisées afin de maintenir les lieux dans un état fonctionnel.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact lié à la COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE: 7 septembre 2022
CM: 19 septembre 2022
CG: 22 septembre 2022
Début du contrat: 22 septembre 2022
Fin du contrat: 21 mai 2025

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Nancy LAINEY)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-22

Bruno SIMARD Karine DAGENAIS LANGLOIS
Conseiller analyse - controle de gestion Cheffe de section

Tél : 438 925-1732 Tél : (514) 779-7110
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

François BUTEAU François BUTEAU
Directeur Gestion immobilière et exploitation Directeur Gestion immobilière et exploitation
Tél : 514-770-0667 Tél : 514-770-0667
Approuvé le : 2022-08-26 Approuvé le : 2022-08-26
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227157012  
Unité administrative responsable : SGPI  
Projet : Fourniture d'un service d'entretien d’équipements de mécanique du bâtiment - CVAC pour des bâtiments de la Ville de 
Montréal 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

En ayant un programme d’entretien planifié rigoureux des systèmes d’air climatisé, on réduit les risques de fuite de réfrigérant dans 
l’atmosphère.  Comme vous le savez, certains types de gaz utilisés comme réfrigérant sont des GES. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

x   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1227157012

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion immobilière
et exploitation à contrat et énergie

Objet : Accorder quatre (4) contrats aux firmes Baulne inc et Opsis
gestion d'infrastructures inc. pour la fourniture d'un service
d'entretien d’équipements de mécanique du bâtiment - CVAC
(chauffage, ventilation et air climatisé) pour des immeubles de la
Ville de Montréal, pour une période de trente-deux (32) mois,
soit du 22 septembre 2022 au 21 mai 2025, avec deux (2)
options de prolongation de douze (12) mois chacune. - Dépense
totale de 5 095 140,80 $, taxes incluses (contrat: 4 631 946,18
$ + contingences: 463 194,62 $) - Appel d'offres public no 22-
19376 (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19376__Intervention.pdf 22-19376 PV.pdf 22-19376_SEAO _ Liste des commandes.pdf

22-19376_Tableau de prix.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-25

Nancy LAINEY Michael SAOUMAA
Agent d'approvisionnement 2 Chef de Section
Tél : 514-872-1028 Tél : 514 872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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6 -

12 -

19 - jrs

Préparé 

Analyse des soumissions
Nbre de 
preneurs :

6 Nbre de soumissions 
reçues :

3 % de 
réponses :

50

Nbre de soumissions 
rejetées :

0 % de rejets :
0

Motif de rejet: administratif et / ou technique
Soumission(s) rejetée(s) 

(nom)

n/a

# - 2022

n/a

Durée de la validité initiale de la 
soumission :

120 jrs Date d'échéance 
initiale :

16 -

-Prolongation de la validité de la 
soumission de :

0 jrs Date d'échéance 
révisée :

-

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel 
 

22-19376 No du GDD : 1227157012

Service d’entretien et travaux sur demande pour des équipements de mécanique 
du bâtiment CVAC pour divers bâtiments de la Ville de Montréal (Ville & SIM)

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par 
l'unité cliente

Nombre d'addenda émis durant 
la période :

3

Titre de l'appel 

Type d'adjudication 
:

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2022

6 - 2022

Ouverture faite le : 7 2022 Délai total accordé aux 
soumissionnaires :

42

Ouverture originalement 
prévue le :

7 2022 Date du dernier 
addenda émis :

27

Lot 4 - Centre B

Lot 5 - Est

√ 

Lot 3 - Centre A
√ 

Nom des firmes Montant soumis 
(TTI)

√ 

 968 451,67 $ BAULNE INC.

 980 413,90 $ 

 1 244 164,18 $ 

 2 428 660,75 $ 

 2 693 687,33 $ 

BAULNE INC.

HONEYWELL LIMITÉE

OPSIS GESTION D'INFRASTRUCTURES INC.

√ 

Nom des firmes Montant soumis 
(TTI)

 1 541 645,74 $ 

HONEYWELL LIMITÉE

OPSIS GESTION D'INFRASTRUCTURES INC.

OPSIS GESTION D'INFRASTRUCTURES INC.

BAULNE INC.

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou 

t t  lti l
Nom des firmes Montant soumis 

(TTI)

Lot 1 - Ouest A
 768 560,63  

 914 245,56 

√ 

Tel que mentionné aux documents d'appel d'offres, l'octroi s'effectue par lot (5 lots au total définis 
géographiquement) au plus bas soumissionnaire conforme par lot. Les soumissions de BAULNE INC., 
OPSIS GESTION D'INFRASTRUCTURES INC. et HONEYWELL LIMITÉE sont administrativement 
conformes. En date du xx août 2022, les entreprises recommandées ne sont pas inscrites au RENA 
(Registre des entreprises non admissibles), ne sont pas présentes sur le Registre des personnes 
inadmissibles ou ayant contrevenu au Règlement sur la gestion contractuelle et ne sont pas inscrites à la 
Liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI). L'autorisation de l'AMP n'est pas requise pour ce type 
d'appel d'offres. La raison fournie pour la non-participation à l'appel d'offres est: 1-Nous n'avons pas eu le 
temps d'étudier votre appel d'offres et de transmettre notre soumission dans le déali alloué; 2-Nous 

Alexandre Muniz Le 25 - 8 - 2022

 2 059 687,96 $ 

Information additionnelle

BAULNE INC.

HONEYWELL LIMITÉE

OPSIS GESTION D'INFRASTRUCTURES INC.

Nom des firmes Montant soumis 
(TTI)

 1 600 151,92 $ 

 1 635 846,23 $ 

√ 

OPSIS GESTION D'INFRASTRUCTURES INC.

 1 294 781,76 $ BAULNE INC.

HONEYWELL LIMITÉE  951 083,74 

Nom des firmes Montant soumis 
(TTI)

Lot 2 -Ouest B
 1 675 187,64 $ 

HONEYWELL LIMITÉE  1 776 800,97 $ 
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Service de l’approvisionnement Direction générale adjointe – Services institutionnels 255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 Montréal (Québec) H2M 1L5

   Montant total        
OPSIS GESTION 

D'INFRASTRUCTURES 
INC.

   Montant total        
BAULNE INC.

  Montant total        
HONEYWELL 

LIMITÉE

Sous-total 668 459,08  $                 795 169,00  $                   827 209,17  $             

TPS 33 422,95  $                   39 758,45  $                     41 360,46  $               

TVQ 66 678,79  $                   79 318,11  $                     82 514,11  $               

Montant total 768 560,83  $              914 245,56  $               951 083,74  $          

   Montant total        
BAULNE INC.

   Montant total        
OPSIS GESTION 

D'INFRASTRUCTURES 
INC.

  Montant total        
HONEYWELL 

LIMITÉE

Sous-total 1 126 142,00  $              1 457 001,64  $                1 545 380,28  $          

TPS 56 307,10  $                   72 850,08  $                     77 269,01  $               

TVQ 112 332,66  $                 145 335,91  $                   154 151,68  $             

Montant total 1 294 781,76  $           1 675 187,64  $            1 776 800,97  $       

   Montant total        
BAULNE INC.

   Montant total        
OPSIS GESTION 

D'INFRASTRUCTURES 
INC.

  Montant total        
HONEYWELL 

LIMITÉE

Sous-total 842 315,00  $                 852 719,20  $                   1 082 117,14  $          

TPS 42 115,75  $                   42 635,96  $                     54 105,86  $               

TVQ 84 020,92  $                   85 058,74  $                     107 941,18  $             

Montant total 968 451,67  $              980 413,90  $               1 244 164,18  $       

   Montant total        
BAULNE INC.

   Montant total        
OPSIS GESTION 

D'INFRASTRUCTURES 
INC.

  Montant total        
HONEYWELL 

LIMITÉE

Sous-total 1 340 853,00  $              2 112 338,12  $                2 342 846,13  $          

TPS 67 042,65  $                   105 616,91  $                   117 142,31  $             

TVQ 133 750,09  $                 210 705,73  $                   233 698,90  $             

Montant total 1 541 645,74  $           2 428 660,75  $            2 693 687,33  $       

   Montant total        
BAULNE INC.

   Montant total        
OPSIS GESTION 

D'INFRASTRUCTURES 
INC.

  Montant total        
HONEYWELL 

LIMITÉE

71 Sous-total 1 391 739,00  $              1 422 784,28  $                1 791 422,45  $          

TPS 69 586,95  $                   71 139,21  $                     89 571,12  $               

TVQ 138 825,97  $                 141 922,73  $                   178 694,39  $             

Montant total 1 600 151,92  $           1 635 846,23  $            2 059 687,96  $       

LOT 3 -  Centre A

LOT 4 - Centre B

LOT 5 - Est

Numéro d'appel d'offres 22-19376

Titre de l'appel d'offres

Mode d'adjudication Plus bas soumissionnaire conforme

Contrat attribué partiellement à un ou plusieurs 
soumissionnaires (par lot)

Service d’entretien et travaux sur demande pour des 
équipements de mécanique du bâtiment CVAC pour divers 

bâtiments de la Ville de Montréal (Ville & SIM)

Règle d'adjudication

Tableau des prix reçus

LOT 1 -  Ouest A

LOT 2 -  Ouest B
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227157012

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion immobilière
et exploitation à contrat et énergie

Objet : Accorder quatre (4) contrats aux firmes Baulne inc et Opsis
gestion d'infrastructures inc. pour la fourniture d'un service
d'entretien d’équipements de mécanique du bâtiment - CVAC
(chauffage, ventilation et air climatisé) pour des immeubles de la
Ville de Montréal, pour une période de trente-deux (32) mois,
soit du 22 septembre 2022 au 21 mai 2025, avec deux (2)
options de prolongation de douze (12) mois chacune. - Dépense
totale de 5 095 140,80 $, taxes incluses (contrat: 4 631 946,18
$ + contingences: 463 194,62 $) - Appel d'offres public no 22-
19376 (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227157012 - Entretien mécanique bâtiments Baulne et Opsis.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-25

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.08

2022/09/22
17:00

(1)

Dossier # : 1229628001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique
et de la prévention incendie , Division des services techniques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Boivin & Gauvin inc., pour la fourniture de
caméras à imagerie thermique pour le Service de sécurité
incendie de Montréal - Dépense totale de 1 052 021,25 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 22-19456 - (2 soumissionnaires)

Il est recommandé :

1. d'accorder à Boivin & Gauvin inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
la fourniture de caméras à imagerie thermique pour le Service de sécurité incendie de
Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 052 021.25
$, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19456 ; 

2. de procéder à une évaluation du rendement de Boivin & Gauvin inc.;
3. d’imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de sécurité

incendie de Montréal, et ce au rythme des besoins à combler.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-08-29 16:42

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229628001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique et
de la prévention incendie , Division des services techniques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Boivin & Gauvin inc., pour la fourniture de
caméras à imagerie thermique pour le Service de sécurité incendie
de Montréal - Dépense totale de 1 052 021,25 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 22-19456 - (2 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Ce contrat d'acquisition permettra le remplacement et l'ajout de caméras à imagerie thermique
pour les besoins opérationnels du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).  Ainsi, une
caméra sera disponible sur les véhicules autopompes et véhicules d'élévation dans l'ensemble des
casernes.  Le contrat prévoit l'acquisition de 150 caméras, dont 100 caméras pour le
remplacement de caméras ayant atteint leur durée de vie et 50 caméras pour augmenter le
nombre de caméras disponibles afin d'atteindre l'objectif d'une caméra par véhicule autopompe et
véhicule d'élévation et de 3 caméras pour les casernes avec des équipes spécialisées. 
La caméra à imagerie thermique est un instrument essentiel qui permet d'accroître la sécurité des
pompiers lors de combat d'incendie, d'optimiser la recherche des victimes et d'améliorer la prise de
décision pour l'extinction d'incendie.   Des essais terrain ont été réalisés par la section de
recherche et de développement du centre de formation du SIM afin d'identifier les caractéristiques
d'une caméra à imagerie thermique qui répondent aux besoins des pompiers. 

Parmi les caméras mises à l'essai, la caméra K-65 de Flir fait partie des caméras retenues pour sa
performance aux différents critères d'évaluation. La caméra K-65 de Flir répond à la norme NFPA
1801 (National Fire Protection Association) qui normalise le fonctionnement des caméras en
imposant une qualité de l'image, des caractéristiques de sécurité non incendiaire et des exigences
de durabilité, dans des conditions d'utilisation pour des services incendie. 

L'appel d'offres a été lancé sur SÉAO le 22 juin 2022 pour une ouverture de soumissions le 26
juillet 2022.  Deux addendas ont été émis durant la période (questions administratives) . Les
soumissions sont valides 90 jours calendrier suivant la date d'ouverture des soumissions du 26
juillet 2022.   Les dernières acquisitions de caméras à imagerie thermique ont été réalisées en
2015.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG16 0116 - 25 février 2016 - Accorder un contrat à Aréo-feu ltée pour la fourniture de caméras
à imagerie thermique de modèle Évolution 6000 de MSA pour le Service de sécurité incendie de
Montréal, pour une somme maximale de 1 090 764,73 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-
14951 (3 soum.).

DESCRIPTION

Le SIM procédera à l'acquisition de 150 caméras à imagerie thermique et des accessoires, tels des
chargeurs véhiculaires.   Des 150 caméras, 100 caméras serviront aux remplacements de caméras
ayant atteint leur durée de vie et 50 caméras permettront l'ajout de caméras pour atteindre
l'objectif d'une caméra par véhicule d'intervention.   Les installations des chargeurs et des
supports sur l'ensemble des véhicules seront réalisées par les pompiers des ateliers de la Division
des services techniques du SIM. Selon les conditions de l'appel d'offres, l'adjudicataire garantit la
disponibilité de caméras en service en tout temps par l'offre d'une consignation de 10 caméras
pour pourvoir aux remplacements des caméras lors de réparations.   Le soumissionnaire offre une
garantie de 5 ans sur les caméras, les piles, les chargeurs véhiculaires et les chargeurs de table.

JUSTIFICATION

Le système de pondération est du plus bas soumissionnaire conforme. 
Analyse des soumissions : 

Nombre de preneurs du cahier des charges : 3 - Boivin & Gauvin inc. , Protection incendie CFS
Ltée., AéroFeu Ltée.

Nombre de soumissions reçues : 2

La liste complète des preneurs de document d'appel d'offres se trouve en pièce jointe de
l'intervention du Service de l'approvisionnement. 

Conformité des soumissions : 

2/3 (66%)   

Des 2 soumissions reçues, 1 soumission était conforme techniquement (Boivin & Gauvin inc.).

Protection Incendie CFS Ltée a été rejetée pour non-conformité technique.

La liste complète des preneurs de document d'appel d'offres se trouve en pièce jointe de
l'intervention du Service de l'approvisionnement. 

Système d'adjudication : plus bas soumissionnaire conforme
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L'écart de la dernière estimation versus le plus bas soumissionnaire conforme (-39%) est dû au fait
que la caméra offerte par Boivin & Gauvin inc. inclut le chargeur demandé. De plus, un prix de
volume a considérablement influencé le prix à la baisse. Lors de la dernière estimation, une moyenne
a été faite avec les différents prix budgétaires fournis par les fournisseurs. 

Conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001,
une évaluation du rendement de l'adjudicataire sera effectuée.

Conformément à l’article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, la Ville a effectué un estimé préalable
de la dépense s’élevant à 1 724 625 $, taxes incluses. Cette estimation est basée sur les derniers
prix payés mis à jour par la Ville pour l’acquisition des articles concernés.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération parce qu'elle concerne le Service de
sécurité incendie de Montréal, qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. 
Le SIM prévoit des coûts d'acquisition de 1 052 021,25 $, taxes incluses, pour la période de 2022
à 2024.
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Les crédits seront disponibles au PDI du SIM pour couvrir les commandes qui seront émises durant
les 2 années du contrat.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en matière de changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il s'agit
de biens matériels qui répondent à des normes spécifiques du domaine de l'incendie, telle que la
norme NFPA.
Grille d'analyse Montréal 2030 en pièce jointe (voir Annexe 1).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La mise à la disposition de caméras à imagerie thermique pour l'ensemble des casernes et des
chefs aux opérations permet d'améliorer la sécurité des pompiers, d'améliorer les techniques de
recherche de victimes et d'améliorer la prise de décision sur les scènes d'intervention.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Des enjeux d'approvisionnement du côté du fournisseur peuvent survenir dû au marché mondial
changeant (délais principalement).

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 7 septembre 2022 
Conseil municipal : 19 septembre 2022 
Conseil d’agglomération : 22 septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Malika EL YAAGOUBI)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Saiv Thy CHAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-25

Stéphane S GOYETTE Sylvain LECOURS
chef aux opérations Chef de division - SIM

Tél : 5142411517 Tél : 514-872-4711
Télécop. : 5148727443 Télécop. : 5178727443

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alexandre MIZOGUCHI Richard LIEBMANN
directeur adjoint - securite incendie Directeur
Tél : 514-872-4304 Tél : 514 872-4298
Approuvé le : 2022-08-30 Approuvé le : 2022-08-30
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1229628001 
 Unité administrative responsable :  Division des services  techniques - Service de sécurité incendie de Montréal 
 Projet :  Accorder  un  contrat  à  Boivin  &  Gauvin  pour  la  fourniture  de  caméras  à  imagerie  thermique  pour  le  Service  de  sécurité 
 incendie  de  Montréal  -  Dépense  totale  de  1  052  021,25  $,  taxes  incluses  -  Appel  d'offres  public  22-19456  -  (2 
 soumissionnaires) 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 x 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

 S.O. 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 S.O. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 x 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  x 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 x 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 x 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1229628001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique
et de la prévention incendie , Division des services techniques

Objet : Accorder un contrat à Boivin & Gauvin inc., pour la fourniture de
caméras à imagerie thermique pour le Service de sécurité
incendie de Montréal - Dépense totale de 1 052 021,25 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 22-19456 - (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19456_Intervention -corrigé.pdf 22-19456 SEAO_Liste des commande.pdf.pdf

22-19456_PV.pdf.pdf 22-19456_TCP (intervention).pdf.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-29

Malika EL YAAGOUBI Elie BOUSTANI
Approvisionnement 2 c/s app.strat.en biens
Tél : (438) 888-7628 Tél : 514 838-4519

Division : Service de
l'approvisionnement,Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19456 No du GDD : 1229628001
Titre de l'appel d'offres :

Fourniture de chargeur et de caméras à imagerie thermique pour le SIM 

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le SAppro

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : 22 - 6 - 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 2
Ouverture originalement prévue le : 26 - 7 - 2022 Date du dernier addenda émis : 21 - Juillet - 2022
Ouverture faite le : 26 - 7 - 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 34 jrs

Date du comité de sélection : - -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 3 Nbre de soumissions reçues : 2 % de réponses : 66.66666667

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 50

Motif de rejet: administratif et / ou technique

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Protection Incendie CFS Ltée non conforme  au niveau administrative

Durée de la validité initiale de la soumission : 90 jrs Date d'échéance initiale : 24 - 10 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 24 - 10 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Bovin & Gauvin 1 052 021,25 √ 

Protection Incendie CFS Ltée 2 499 017,04

Information additionnelle

Des 3 preneurs du cahier de charges,2 ont soumissionné.un fournissur a désisté car il ne dispose pas du certificat NFPA  et un soumissionnaire a été déclaré administrativement non conforme car il n'a pas fourni le cautionnement d'exécution 2 addenda ont été 
publié.la soumission reçu est la plus basse conforme.le soumissionnaire recommandé dans le présent sommaire décisionnel n,est pas inscrit au RENA, et n,est pas rendu non conforme en vertu de la politique de gestion contractuelle de la ville

Préparé par : Malika El Yaagoubi Le 29 - Août - 2022
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229628001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique
et de la prévention incendie , Division des services techniques

Objet : Accorder un contrat à Boivin & Gauvin inc., pour la fourniture de
caméras à imagerie thermique pour le Service de sécurité
incendie de Montréal - Dépense totale de 1 052 021,25 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 22-19456 - (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

ÉJ GDD 1229628001 Intervention Finance (caméras à imagerie thermique).xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-29

Saiv Thy CHAU Hélène DÉRY
Conseiller budgétaire Chef d'équipe - Professionnelle d'expertise
Tél : 514-872-6012 Tél : 514 265-3805

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.09

2022/09/22
17:00

(1)

Dossier # : 1227248001

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division gestion
des espaces et des aménagements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure trois (3) ententes cadres éco-responsables en
approvisionnement majoritairement pour un groupe de projets
d’aménagement d’espaces administratifs qui seront réalisés dans
les deux (2) prochaines années, avec possibilité d'une (1)
prolongation de douze mois (12) pour l'acquisition de mobiliers,
Lot 1 pour un montant de 1 372 299,84 $ - taxes
incluses, postes de travail, cabines & rangements, Unique
mobilier de bureau (2737-6557 Québec inc.) - (contrat: 1 143
583,20 $ + contingences 228 716,64 $); Lot 2 - pour un
montant de 586 688,45 $, taxes incluses, Fauteuils, Groupe
ameublement Focus inc. - (contrat : 488 907,04 $ +
contingences 97 781,41 $); Lot 3 - pour un montant de 247
646,50 $ taxes incluses, Tables,  Groupe ameublement Focus
inc. (contrat: 206 372,08 $ + contingences 41 274,42 $) -
Appel d'offres public (22-19276) (3 soumissionnaires)

Il est recommandé :

1.        de conclure trois (3) ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées, plus bas
soumissionnaires conformes pour chacun des articles, d'une durée de deux (2) ans, avec
une option de renouvellement de douze (12) mois, lesquelles s'engagent  à fournir à la Ville,
sur demande, du mobilier de bureau pour espaces administratifs selon le concept de
l'environnement collaboratif  pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune
d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19276

Firmes        Articles        Montant (taxes
incluses)

Unique mobilier de
bureau

Postes de travail, cabines et rangements -
Lot 1

1 143 584,35 $

Groupe ameublement
focus Inc

Fauteuils - Lot 2 488 907,04 $

Groupe ameublement
focus Inc

Tables - Lot 3 206 372,08 $
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2.        d'autoriser une dépense de 367 772,47 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences (Lot 1 : 228 716,64 $, Lot 2 : 97 781,41 $ et Lot 3 : 41 274,42 $);

3.        de procéder à une évaluation du rendement d'Unique mobilier de bureau ( 2737-
6557 Québec inc.)

4.        d'imputer ces dépenses à même les budgets du programme d'optimisation des
espaces # 30910 selon l'imputation des projets immobiliers, et ce au rythme des besoins à
combler.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-29 11:59

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227248001

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division gestion
des espaces et des aménagements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure trois (3) ententes cadres éco-responsables en
approvisionnement majoritairement pour un groupe de projets
d’aménagement d’espaces administratifs qui seront réalisés dans
les deux (2) prochaines années, avec possibilité d'une (1)
prolongation de douze mois (12) pour l'acquisition de mobiliers,
Lot 1 pour un montant de 1 372 299,84 $ - taxes
incluses, postes de travail, cabines & rangements, Unique
mobilier de bureau (2737-6557 Québec inc.) - (contrat: 1 143
583,20 $ + contingences 228 716,64 $); Lot 2 - pour un
montant de 586 688,45 $, taxes incluses, Fauteuils, Groupe
ameublement Focus inc. - (contrat : 488 907,04 $ +
contingences 97 781,41 $); Lot 3 - pour un montant de 247
646,50 $ taxes incluses, Tables,  Groupe ameublement Focus
inc. (contrat: 206 372,08 $ + contingences 41 274,42 $) -
Appel d'offres public (22-19276) (3 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du programme MTL Flexibles, avec l'implantation d’un mode de travail hybride,
le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) a été mandaté afin de
développer une stratégie immobilière ainsi que les nouveaux principes directeurs des
aménagements intégrant des espaces de collaboration.
Dans le cadre de la réorganisation administrative de la Ville en date du 4 avril 2022, le
Service de la stratégie immobilière (SSI) a été créé et ce mandat relève maintenant du SSI.

À terme, cette stratégie permettra des économies importantes sur les coûts de location, en
offrant à ses employés des espaces collaboratifs et non assignés. Elle s’appuie en continuité
de l’utilisation optimale des pôles administratifs. 

Ces projets feront en sorte que ces équipes aient un environnement de travail sain,
sécuritaire, écologique et inclusif, permettant aux services d'exercer leurs rôles de premier
plan selon leurs expertises.
Ainsi, les phases de conception et de planification du projet ont été entamées par le Service
de la stratégie immobilière (SSI). Des services de professionnels externes ont été mandatés
et des plans et devis ont été réalisés. 

Afin d'aménager ces nouveaux espaces de travail un appel d'offres public pour l'acquisition de
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mobilier a été lancé par le SSI.

Cette entente d’approvisionnement sera en mesure de répondre diligemment aux demandes
exprimées par la Ville.

Quatre (4) sites administratifs localisés dans l’arrondissement Ville-Marie seront
particulièrement sollicités dans cette entente.

Le marché a été sollicité via un appel d'offres public dans le journal Le Devoir et publié dans
le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) du mercredi 13 avril 2022 au mardi 7 juin
2022, offrant cinquante-cinq (55) jours calendrier. Les firmes intéressées ont pu se procurer
des cahiers de charges, et déposer leurs soumissions. La validité des soumissions est de cent
vingt (120) jours calendrier à compter de la date de dépôt, soit jusqu'au mardi 4 octobre
2022.

Dix (10) addenda ont été émis dont la nature est résumée dans le tableau suivant :

Addenda Date d’émission Description
Impact

monétaire

1 09.05.2022
Report de date, reportée au mardi 24 mai
2022

N/A

2 09.05.2022

Report de date, reportée au mardi 24 mai
2022. La nouvelle date d’ouverture des
soumissions n’avait pas été modifiée/mise
à jour dans le SEAO dans l’addenda #1

N/A

3 11.05.2022
135 questions/réponses avec
modifications du bordereau de prix

N/A

4 18.05.2022
Report de date, reportée au mardi 31 mai
2022.

N/A

5 19.05.2022
20 questions/réponses avec modifications
du bordereau de prix

N/A

6 20.05.2022 3 questions/réponses N/A

7 24.05.2022 2 questions/réponses N/A

8 24.05.2022 2 questions/réponses N/A

9 24.05.2022
Report de date, reportée au mardi 7 juin
2022

N/A

10 27.05.2022
1 question/réponse avec modification du
bordereau de prix

N/A

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG18 0183 - le 29 mars 2018 - Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de
3928446 Canada inc., pour une période de 10 ans à compter du 1er novembre 2018, des
espaces situés au 4e étage de l’immeuble sis au 5800, rue Saint-Denis, d'une superficie
d'environ 18 180 pieds carrés, à des fins de bureaux, pour un loyer total de 3 732 167,84 $,
taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail.
CM10 0530 - le 14 juin 2010 - Approuver le projet de bail entre la Ville de Montréal et
3928466 Canada inc., pour la location d'un local d'une superficie de 20 000 pi² au 5800, rue
Saint-Denis, pour les besoins du Bureau de poste de la Ville et du Centre d'impression
numérique, du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2019, pour un montant total approximatif
de 4 487 356,44 $, taxes incluses.

CG08 0334 - 19 juin 2008 - Approuver un projet de modification de bail aux termes duquel
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la Ville de Montréal et la Société en commandite Brennan-Duke conviennent de prolonger le
bail de l'immeuble situé au 801, rue Brennan à des fins d'activités de bureaux, pour une
période additionnelle de 10 ans, à compter du 1er janvier 2017, et ce, aux mêmes termes et
conditions, pour une dépense annuelle de 6 800 082.14 $, taxes incluses.

CM05 0104 - 21 février 2005 - Approuver le regroupement des services corporatifs au 31,
rue Duke et approuver les projets de baux avec la Société en commandite Brennan-Duke, la
SDM et l'administration portuaire de Montréal.

DESCRIPTION

Le présent sommaire a pour objet l'octroi de trois ententes-cadres en approvisionnement
pour la fourniture de mobiliers, postes de travail, cabines, rangements, fauteuils et tables
ainsi que pour la période de garantie, tel que décrit dans les documents d'appel d'offres.
Contrat 1 : Lot 1 - Postes de travail, cabines & rangements, UNIQUE MOBILIER DE BUREAU
(2737-6557 QUEBEC INC.) - 1 143 583,20 $;

Contrat 2 : Lot 2 - Fauteuils, GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC. - 488 907,04 $;

Contrat 3 : Lot 3 - Tables, GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC. - 206 372,08 $

La liste prévisionnelle de projets incluse au Devis présente, à titre indicatif, des exemples de
projets de moyenne à grande envergure. Elle représente les priorités du SSI, dans le cadre
de la mise en oeuvre du programme d'optimisation des espaces administratifs, et ce, au
moment de la préparation du présent appel d’offres. 

Les commandes seront attribuées par projet et selon les prix indiqués au Bordereau de
soumission suite à l'entente préalable avec le SSI et suite à l'émission d'un bon de
commande.

Tout au long de l'exécution de leurs prestations, la firme sera encadrée par les professionnels
et professionnelles du SSI.

Un montant additionnel de 20 % sera ajouté en contingences pour les trois contrats (367
772,47 $ taxes incluses) afin de pallier d'éventuels imprévus en cours de contrat :

Lot 1 : le montant équivaut à 228 716,64 $, taxes incluses;

Lot 2 : le montant équivaut à 97 781,41 $, taxes incluses;

Lot 3 : le montant équivaut à 41 274,42 $, taxes incluses.

La dépense totale incluant les contingences pour les 3 contrats (lots) est de 2 206 635,95 $
taxes incluses, ou de 2 014 953,81 $ après ristournes ( montant à emprunter).

JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres public, il y a eu onze (9) preneurs du cahier des charges sur le site du
SÉAO dont trois (33%) ont déposé une soumission pour le lot 1, et un seul soumissionnaire a
déposé une soumission pour les lots 2 et 3.
Une même firme pouvait soumettre une proposition pour chacun des trois (3) lots et pouvait
obtenir chacun des lots.

Au nombre des preneurs du cahier des charges, on retrouve l'Assemblée Nationale-Direction
des ressources financières, de l'approvisionnement et de la vérification qui a acheté les
documents à titre informatif, ainsi que deux (2) preneurs qui ne fournissent pas les produits
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demandés. Les autres preneurs n'ont pas soumissionné en mentionnant un mode d'adjudication
restrictif ( plus bas soumissionnaire ) ou par manque de temps.

Lot 1 : 
L'offre de services du lot 1 a été jugée conforme

La différence de - 1% entre le plus bas soumissionnaire conforme et l'estimation préparée par
nos professionnels internes est acceptable.

La différence de 35,69% entre la deuxième plus basse et la plus basse s'explique par la
volonté du plus bas soumissionnaire de s'assurer de rentrer sur le marché de la Ville et ainsi
devenir un nouveau fournisseur.

Lot 2 :
L'offre de services du lot 2 a été jugée conforme
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La différence de 44,6 % entre le plus bas soumissionnaire conforme et l'estimation préparée
par nos professionnels internes est élevée mais justifiable par la nouveauté des produits qui
font partie de l'environnement collaboratif.

Lot 3 :

L'offre de services du lot 3 a été jugée conforme
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La différence de -7,84 % entre le plus bas soumissionnaire conforme et l'estimation préparée
par nos professionnels internes est acceptable.

L'écart global, en intégrant les trois lots, entre le plus bas soumissionnaire conforme et
l'estimation préparée par nos professionnels internes de 7%, est acceptable.

Étant donné l'écart respectable entre l'estimation et la soumission pour chacun des 3 lots, la
Ville n'a pas rencontré la firme afin de négocier le prix.

L'autorisation de l'Autorité des marchés publics (AMP) n'est pas requise et l'entreprise n'a pas
à obtenir une telle attestation dans le cadre de ce contrat.

Par ailleurs, les adjudicataires recommandés ne sont pas inscrits au Registre des entreprises
non admissibles (RENA) aux contrats publics et n'ont pas de restriction imposée sur leur
licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

Les adjudicataires ne sont pas rendus non conformes en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville et ne figurent pas sur la liste des firmes à rendement insuffisant.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001, il n'est pas requis d'évaluer
le rendement de Groupe ameublement Focus inc., une évaluation de risque a été effectuée.
Ce contrat ne présente pas de risque significatif. 

Cependant, une évaluation du rendement de Unique mobilier de bureau (2737-6557 Québec
inc.) sera réalisée tout au long de l'entente-cadre.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il s'agit de trois (3) ententes-cadres,  pour deux (2) ans avec une (1) option de prolongation
de douze (12) mois, ainsi que pour la période de garantie, sans imputation budgétaire, pour la
fourniture de mobiliers, postes de travail, cabines, rangements, fauteuils et tables.
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Les mandats seront attribués sur demande en fonction des besoins et de la planification des
projets. Chaque bon de commande devra faire l'objet d'une approbation de crédits. Puisque
les projets peuvent être répartis sur l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal, il est
possible qu'ils concernent des dépenses d'agglomération. Ces ententes-cadres sont limitées
aux projets réalisés par le SSI.
La dépense totale pour ces contrats est prévue au programme décennal d'immobilisations
(PDI) du SSI, dans le programme d'optimisation des espaces (no. 30910).

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un retard dans l'octroi de ces contrats pour l'acquisition de mobilier se répercuterait sur
toutes les étapes subséquentes de plusieurs projets, et aura par conséquent des impacts
importants sur l'offre de services aux Montréalais.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 pourrait avoir un impact sur ce
dossier en termes de coût et de disponibilité des matériaux.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Passage au CM du 19 septembre 2022

Passage au CG du 22 septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Nancy LAINEY)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-25

Julien ROZON Nathalie ORTEGA
Gestionnaire Immobilier professionnel(le)(domaine d'expertise)-chef

d'equipe, en remplacement de Marie-Hélène
Lessard, chef de division

Tél : 514 349-1035 Tél : 514-226-9652
Télécop. : 514 280-3597 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice de service
Tél : (514) 501-3390
Approuvé le : 2022-08-29
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSIONS

Numéro d'AO :

Titre d'AO :

Date d'ouverture :

Heure d'ouverture :

RÉSULTATS

Plus bas soumissionnaire conforme :

Prix du plus bas soumissionnaire conforme :                                                1 315 120,68  $ 

Deuxième plus bas soumissionnaire conforme :

Prix du 2e plus bas soumissionnaire conforme :                                                1 787 476,50  $ 

Dernière estimation :                                                1 371 456,34  $ 

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation (%) -4%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse (%) 36%

Nombre de soumissions déposées : 2

Rang* Soumissionnaire Prix soumis $
Statut 

intérimaire
Statut final Remarque

COMMENTAIRES

IDENTIFICATION

Analyse faite par : Date : 2022-08-16

Vérifiée par : Date : 2022-08-17

*Ici, le rang est déterminé à l'ouverture des soumissions par rapport aux prix soumis, sans égard aux statuts finaux ou des prix corrigés suite à l'analyse.

2     1 787 476,50  $ 

    1 315 120,68  $ 
Unique Mobilier de 
bureau- 27376557 
Québec inc

À 

Groupe ameublement 
Focus

Conforme

22-19276

Acquisition de mobilier pour espaces administratifs selon le concept de l'environnement 
collaboratif - Lot 1

2022-06-07

13h30

Conforme

Conforme CONFORME

Nathalie Ortega

Julien Rozon

Unique Mobilier de bureau- 27376557 Québec inc

Groupe ameublement Focus

CONFORME1

  

22-19276_Analyse_conformite_soumission_LOT1.xlsx
page 1 de 1 
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSIONS

Numéro d'AO :

Titre d'AO :

Date d'ouverture :

Heure d'ouverture :

RÉSULTATS

Plus bas soumissionnaire conforme :

Prix du plus bas soumissionnaire conforme :                                                   562 243,10  $ 

Deuxième plus bas soumissionnaire conforme :

Prix du 2e plus bas soumissionnaire conforme :   

Dernière estimation :                                                   396 759,01  $ 

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation (%) 42%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse (%)  

Nombre de soumissions déposées : 1

Rang* Soumissionnaire Prix soumis $
Statut 

intérimaire
Statut final Remarque

COMMENTAIRES

IDENTIFICATION

Analyse faite par : Date : 2022-08-16

Vérifiée par : Date : 2022-08-17Nathalie Ortega

Julien Rozon

Groupe ameublement Focus

CONFORME1

22-19276

Acquisition de mobilier pour espaces administratifs selon le concept de l'environnement 
collaboratif - Lot 2

2022-06-07

13h30

Conforme

Conforme
À 

COMPLÉTER

       562 243,10  $ 
Groupe ameublement 
Focus

*Ici, le rang est déterminé à l'ouverture des soumissions par rapport aux prix soumis, sans égard aux statuts finaux ou des prix corrigés suite à l'analyse.

2   

22-19276_Analyse_conformite_soumission_LOT2.xlsx
page 1 de 1 
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSIONS

Numéro d'AO :

Titre d'AO :

Date d'ouverture :

Heure d'ouverture :

RÉSULTATS

Plus bas soumissionnaire conforme :

Prix du plus bas soumissionnaire conforme :                                                   237 327,89  $ 

Deuxième plus bas soumissionnaire conforme :

Prix du 2e plus bas soumissionnaire conforme :   

Dernière estimation :                                                   259 527,33  $ 

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation (%) -9%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse (%)  

Nombre de soumissions déposées : 1

Rang* Soumissionnaire Prix soumis $
Statut 

intérimaire
Statut final Remarque

COMMENTAIRES

IDENTIFICATION

Analyse faite par : Date : 2022-08-16

Vérifiée par : Date : 2022-08-17

*Ici, le rang est déterminé à l'ouverture des soumissions par rapport aux prix soumis, sans égard aux statuts finaux ou des prix corrigés suite à l'analyse.

2   

       237 327,89  $ 
Groupe ameublement 
Focus

22-19276

Acquisition de mobilier pour espaces administratifs selon le concept de l'environnement 
collaboratif - Lot 3

2022-06-07

13h30

Conforme

Conforme
À 

COMPLÉTER

Nathalie Ortega

Julien Rozon

Groupe ameublement Focus

CONFORME1

22-19276_Analyse_conformite_soumission_LOT3.xlsx
page 1 de 1 
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Tableau des coûts du contrat - Lot 1 

Projet: Mandat: IM-OE-21-0004
Adresse: Contrat: 22-19276
Date:
Étape: 
Fournisseur Unique Mobilier de bureau- 27376557 Québec Budget TPS 5,0% TVQ 9,975%
Contrat POSTE DE TRAVAIL, CABINE & RANGEMENTS

994 636,40  $                 
Sous-Total 49 731,82  $              99 214,98  $               1 143 583,20  $                
Contingences 20% 198 927,28  $                 9 946,36  $                19 843,00  $               228 716,64  $                   
Total - Contrat 1 193 563,68  $             59 678,18  $              119 057,98  $             1 372 299,84  $                

Ristournes Coût (montant à autoriser) 1 193 563,68 $ 59 678,18 $ 119 057,98 $ 1 372 299,84  $                
TPS 100% 59 678,18  $              
TVQ 50% 59 528,99  $               
Coût après ristourne (Montant à emprunter) 1 193 563,68  $             59 528,99  $               1 253 092,67  $                

Tableau des coûts du contrat - Lot 2

Projet: Mandat: IM-OE-21-0004
Adresse: Contrat: 22-19276
Date:
Étape: 
Fournisseur Groupe Ameublement Focus Budget TPS 5,0% TVQ 9,975%
Contrat FAUTEUILS

425 229,00  $                 
Sous-Total 21 261,45  $              42 416,59  $               488 907,04  $                   
Contingences 20% 85 045,80  $                   4 252,29  $                8 483,32  $                 97 781,41  $                     
Total - Contrat 510 274,80  $                 25 513,74  $              50 899,91  $               586 688,45  $                   

Ristournes Coût (montant à autoriser) 510 274,80 $ 25 513,74 $ 50 899,91 $ 586 688,45  $                   
TPS 100% 25 513,74  $              
TVQ 50% 25 449,96  $               
Coût après ristourne (Montant à emprunter) 510 274,80  $                 25 449,96  $               535 724,76  $                   

* prix déposé par le plus bas soumissionnaire

Tableau des coûts du contrat - Lot 3

Projet: Mandat: IM-OE-21-0004
Adresse: Contrat: 22-19276
Date:
Étape: 
Fournisseur Groupe Ameublement Focus Budget TPS 5,0% TVQ 9,975%
Contrat TABLES

179 493,00  $                 
Sous-Total 8 974,65  $                17 904,43  $               206 372,08  $                   
Contingences 20% 35 898,60  $                   1 794,93  $                3 580,89  $                 41 274,42  $                     
Total - Contrat 215 391,60  $                 10 769,58  $              21 485,31  $               247 646,49  $                   

Ristournes Coût (montant à autoriser) 215 391,60 $ 10 769,58 $ 21 485,31 $ 247 646,49  $                   
TPS 100% 10 769,58  $              
TVQ 50% 10 742,66  $               
Coût après ristourne (Montant à emprunter) 215 391,60  $                 10 742,66  $               226 134,26  $                   

* prix déposé par le plus bas soumissionnaire (total des 3 lots) 1 599 358,40  $             

Méthode d'estimation des contingences: elles ont été évaluées en se basant sur des projets similaires et en considérant l'incertitude relié au projet.

801 Rue Brennan, Montréal, QC H3C 0G4
29-juin-22
Octroi de contrat

Total

Contrat de base

Contrat de base

Méthode d'estimation des contingences: elles ont été évaluées en se basant sur des projets similaires et en considérant l'incertitude relié au projet.

Acquisition de mobilier pour espaces administratifs selon le concept de l'environnement collaboratif - Lot 3

Acquisition de mobilier pour espaces administratifs selon le concept de l'environnement collaboratif - Lot 2
801 Rue Brennan, Montréal, QC H3C 0G4
29-juin-22
Octroi de contrat

Total

Octroi de contrat

Méthode d'estimation des contingences: elles ont été évaluées en se basant sur des projets similaires et en considérant l'incertitude relié au projet.

Acquisition de mobilier pour espaces administratifs selon le concept de l'environnement collaboratif - Lot 1
801 Rue Brennan, Montréal, QC H3C 0G4
29-juin-22

Contrat de base

Total

* prix déposé par le plus bas soumissionnaire
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227248001]  
Unité administrative responsable : Service de la Stratégie Immobilière   
Projet :  Contrat-Cadre d’approvisionnement -  réaménagement des espaces administratifs   
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1 - Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 
4 - Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat 
local et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité 
8 - Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion, l’intégration 
économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous 
16 - Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l’administration municipale, le milieu 
de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les acteurs et 
réseaux de villes à l’international 
17 - Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche d’expérimentation 
centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

1 – Dans le cadre du plus grand projet global du réaménagement des espaces administratifs, la Ville de Montréal réduira à terme 
son empreinte de 33% en termes de superficie occupée par différents services administratifs (rationalisation de plus de 300 000 pi2 
d’espaces locatifs). Grâce à une réduction importante du nombre de bâtiments loués, elle permet une réduction de l’empreinte 
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carbone en matière de GES.De plus, les soumissionnaires s’engagent à respecter les normes de développement durable de la Ville 
et les exigences LEED par rapport à la composition du mobilier.   

4 – Contribuer à une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire par le partage de bureau et la 
maximisation de l'utilisation du pied carré existant. 

8 – La nouvelle politique d’accessibilité universelle de la Ville de Montréal fut appliquée dans le cadre du présent appel d’offres, de 
sorte à limiter les discriminations auprès des utilisateurs à mobilité réduite.  

16 - Grâce à la mise en place d'un projet pilote innovant et performant adapté aux activités à la nouvelle réalité du modèle de travail 
hybride, il stimule l'innovation et la créativité 

17 – Le nouveau mobilier répond aux exigences du programme « Montréal Flex » des aménagements collaboratifs, favorisant le 
travail d’équipe, l’inter-connectivité, les espaces de travail flexibles et connectés, de même que les nouvelles technologies 
comprenant à la fois des surfaces de travail individuelles et collectives, des aires silencieuses et des aires de rencontre 
multifonctionnelles.  

 
Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 
1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

x   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 
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1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

x   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

x   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  x   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x   
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1227248001

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division gestion
des espaces et des aménagements

Objet : Conclure trois (3) ententes cadres éco-responsables en
approvisionnement majoritairement pour un groupe de projets
d’aménagement d’espaces administratifs qui seront réalisés dans
les deux (2) prochaines années, avec possibilité d'une (1)
prolongation de douze mois (12) pour l'acquisition de mobiliers,
Lot 1 pour un montant de 1 372 299,84 $ - taxes
incluses, postes de travail, cabines & rangements, Unique
mobilier de bureau (2737-6557 Québec inc.) - (contrat: 1 143
583,20 $ + contingences 228 716,64 $); Lot 2 - pour un
montant de 586 688,45 $, taxes incluses, Fauteuils, Groupe
ameublement Focus inc. - (contrat : 488 907,04 $ +
contingences 97 781,41 $); Lot 3 - pour un montant de 247
646,50 $ taxes incluses, Tables,  Groupe ameublement Focus
inc. (contrat: 206 372,08 $ + contingences 41 274,42 $) - Appel
d'offres public (22-19276) (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19276_TCP.pdf 22-19276 PV (2).pdf22-19276__Intervention.pdf

22-19276_SEAO _ Liste des commandes (1).pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-24

Nancy LAINEY Michael SAOUMAA
Agent d'approvisionnement 2 Chef de Section
Tél : 514-872-1028 Tél : 514 872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition

18/29



13 -

17 -

7 - jrs

Préparé 

Titre de l'appel 

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : -

Acquisition de mobilier pour espaces administratifs selon le concept de 
l'environnement collaboratif

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par 
l'unité cliente

Nombre d'addenda émis durant 
la période :

104 2022

55

Ouverture originalement 
prévue le :

5 2022 Date du dernier addenda 
émis :

27

Ouverture faite le : 6 2022 Délai total accordé aux 
soumissionnaires :

5 - 2022

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel 
d' ff  

22-19276 No du GDD : 1227248001

8 -

GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC.

Information additionnelle
Tel que mentionné aux documents d'appel d'offres, l'octroi s'effectue par lot (3 lots au total) au plus bas 
soumissionnaire conforme par lot. Les soumissions de GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC. et 
UNIQUE MOBILIER (2737-6557 QUEBEC INC.) sont administrativement conformes. L'analyse technique 
effectuée par le SGPI en collaboration avec le consultant CIMA+ a permis de confirmer la conformité 
technique des offres. En date du 21 juillet 2022, les entreprises recommandées ne sont pas inscrites au 
RENA (Registre des entreprises non admissibles), ne sont pas présentes sur le Registre des personnes 
inadmissibles ou ayant contrevenu au Règlement sur la gestion contractuelle et ne sont pas inscrites à la 
Liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI). L'autorisation de l'AMP n'est pas requise pour ce type 
d'appel d'offres. La raison fournie pour la non-participation à l'appel d'offres est: 1-Nous ne fournissons pas 
les produits demandés; 2-Nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre appel d'offres et de déposer une 
soumission dans le délai requis, 3-Le travail à faire est trop important pour ce type d'adjudication.

Alexandre Muniz Le 24 - 2022

Nom des firmes Montant soumis 
(TTI)

√ 
Lot 03 - 
TABLES $    206 372,08 √ 

Nom des firmes Montant soumis 
(TTI) Lot 02 - 

FAUTEUILS $    488 907,04 √ GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC.

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou 
contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis 
(TTI)

Lot 01 - 
POSTES DE 

TRAVAIL, 
CABINES & 

RANGEMENT

 $ 1 143 583,20 

 $ 1 551 718,70 

UNIQUE MOBILIER (2737-6557 QUEBEC INC.)

GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC.

√ 

-Prolongation de la validité de la 
soumission de :

0 jrs Date d'échéance 
révisée :

-

Motif de rejet: administratif et / ou technique
Soumission(s) rejetée(s) 

(nom)

n/a

12 - 2022

n/a

Durée de la validité initiale de la 
soumission :

180 jrs Date d'échéance 
initiale :

4 -

% de 
réponses :

50

Nbre de soumissions 
rejetées :

0 % de rejets :
0

Analyse des soumissions
Nbre de 
preneurs :

9 Nbre de soumissions 
reçues :

3
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Service de l’approvisionnement Direction générale adjointe – Services institutionnels 255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 Montréal (Québec) H2M 1L5

Montant total        
UNIQUE MOBILIER 

(2737-6557 QUEBEC 
INC.)

Montant total        
GROUPE 

AMEUBLEMENT 
FOCUS INC.

Sous-total 994 636,40  $             1 349 614,00  $          

TPS 49 731,82  $               67 480,70  $               

TVQ 99 214,98  $               134 624,00  $             

Montant total 1 143 583,20  $       1 551 718,70  $       

Montant total        
GROUPE 

AMEUBLEMENT 
FOCUS INC.

Sous-total 425 229,00  $             

TPS 21 261,45  $               

TVQ 42 416,59  $               

Montant total 488 907,04  $          

Montant total        
GROUPE 

AMEUBLEMENT 
FOCUS INC.

Sous-total 179 493,00  $             

TPS 8 974,65  $                 

TVQ 17 904,43  $               

Montant total 206 372,08  $          

LOT 3 -  TABLES

Numéro d'appel d'offres 22-19276

Titre de l'appel d'offres
 Acquisition de mobilier pour espaces administratifs selon le 

concept de l'environnement collaboratif

Mode d'adjudication Plus bas soumissionnaire conforme

Contrat attribué partiellement à un ou plusieurs 
soumissionnaires (par lot)

Règle d'adjudication

Tableau des prix reçus

LOT 1 - POSTES DE TRAVAIL, CABINES & RANGEMENT

LOT 2 - FAUTEUILS
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.10

2022/09/22
17:00

(1)

Dossier # : 1228668001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Poulin & Bureau inc. pour les travaux de
réfection partielle de la toiture de l'usine de filtration d'eau
potable de Pointe-Claire (3277), situé au 243, chemin du Bord-
du-Lac-Lakeshore dans la ville de Pointe-Claire - Dépense totale
de 1 352 790,10 $ taxes incluses (contrat: 1 082 232,08 $ +
contingences: 216 446,42 $ + incidences: 54 111,60 $). - Appel
d'offres public IMM-15480 - (4 soumissionnaires).

Il est recommandé :

1. d'accorder à Poulin & Bureau inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de réfection partielle de la toiture de l'usine de filtration d'eau
potable de Pointe-Claire (3277) - située au 243, chemin du Bord-du-Lac-Lakeshore à
Pointe-Claire, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 082
232,08 $ taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
(IMM-15480);

2. d'autoriser une dépense de 216 446,42 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. d'autoriser une dépense de 54 111,60 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;

4. de procéder à une évaluation du rendement de Poulin & Bureau inc;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au

dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-08 10:27

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
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Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228668001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Poulin & Bureau inc. pour les travaux de
réfection partielle de la toiture de l'usine de filtration d'eau
potable de Pointe-Claire (3277), situé au 243, chemin du Bord-
du-Lac-Lakeshore dans la ville de Pointe-Claire - Dépense totale
de 1 352 790,10 $ taxes incluses (contrat: 1 082 232,08 $ +
contingences: 216 446,42 $ + incidences: 54 111,60 $). - Appel
d'offres public IMM-15480 - (4 soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

L’usine de filtration d’eau potable de Pointe-Claire a été construite sur différentes périodes,
soit entre les années 1955 et 1992, desservant la population des villes de Pointe-Claire, de
Kirkland, de Beaconsfield et de Baie-d’Urfé et environ 1000 industries et commerces. Elle
présente une capacité de production d’eau potable de plus de 180 000 m3. Des travaux de
réfection de toiture ont été effectués sur certains bassins de toiture dans le passé, (d'où la
notion de réfection partielle et non de réfection complète de la toiture), il y aura donc des
travaux de réfection de toiture planifiés dans le futur, pour les bassins de toiture restants et
ce à la fin de leur vie utile.
L'appel d'offres (IMM-15480)  pour les travaux de réfection partielle de la toiture de l'usine
de filtration d'eau potable de Pointe-Claire, publié dans Le Devoir du 13 juin au 19 juillet
2022, a offert aux soumissionnaires un délai de trente-sept (37) jours, afin d'obtenir les
documents nécessaires sur le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) et de déposer
leurs soumissions. La durée de validité de la soumission est de cent vingt (120) jours, à
partir de la date de dépôt des soumissions, soit jusqu'au 16 novembre 2022. 

Un (1) addenda a été émis pendant la période d'appel d'offres et la nature de celui-ci est
résumée au tableau suivant :

Addenda Date d’émission Description
Impact

monétaire
1 2022-06-30 Ajout de dates de visites obligatoires Non

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0018 - 28 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 506 871,60 $, taxes
incluses, au budget des contingences et incidences, afin de pallier les imprévus à venir et
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compléter les travaux de remplacement de l'utilisation du chlore gazeux par de l'hypochlorite
de sodium à l'usine de production d'eau potable Pointe-Claire dans le cadre du contrat
accordé à Allen Entrepreneur Général inc. (CG19 0593) majorant ainsi le montant de la
dépense total de 5 053 726,13 $ à 5 560 597,72 $, taxes incluses.
CG19 0593 - 19 décembre 2019 - Accorder un contrat à Allen Entrepreneur Général inc.
pour le remplacement de l'utilisation du chlore gazeux par de l'hypochlorite de sodium à
l'usine de production d'eau potable Pointe-Claire - Dépense totale de 5 053 726,13 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10324 (4 soum).

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à octroyer un contrat à l'entreprise Poulin & Bureau inc., plus bas
soumissionnaire conforme, pour l'exécution de travaux de réfection de trois (3) bassins de la
toiture de l’usine de filtration d’eau potable de Pointe-Claire (3277). Les travaux consistent
notamment en :

· La réfection de trois (3) bassins de toiture;

· L'installation de garde-corps aux échelles donnant accès à deux niveaux de bassins de
toiture.

De plus, une somme est prévue aux incidences du contrat, pour la surveillance des travaux
en résidence, par un professionnel externe et pour le coût du permis de construction de la
ville de Pointe-Claire.

La maîtrise d'œuvre sera assumée par la Ville puisque des travaux sur le bâtiment sont en
cours et/ou à venir. Le projet de réfection de la toiture de l'usine de filtration d’eau potable
de Pointe-Claire inclut des travaux et interventions ponctuelles à l'intérieur de l'usine aux
drains de toitures, à la protection des bassins et la protection des bassins de filtration d'eau
potable, pour ces raisons, la maîtrise d'œuvre sera assurée pour ce chantier par la Ville.

JUSTIFICATION

Durant l'appel d'offres, six (6) firmes se sont procuré des cahiers de charges, dont un (1)
pour l'ACQ qui a pris les documents à titre informatif. Parmi ces preneurs, quatre (4) ont
déposé leurs soumissions, ce qui représente 80 % des preneurs potentiels. Une (1) des
firmes a indiqué n'avoir pas pu compléter la soumission en raison de la complexité du projet
et s'est donc désistée.

Les dossiers des soumissionnaires ont été analysés par les professionnels. À la suite de cette
analyse, ces soumissions ont été déclarées conformes aux exigences des documents de
l'appel d'offres.

Firmes soumissionnaires
Prix soumissionnés
(Taxes incluses)

$

Autres
Contingences

(Taxes incluses)
$

Total
(Taxes incluses)

$

Poulin & Bureau inc. 1 082 232,08 216 446,42 1 298 678,50 

Toiture V. Perreault 1 493 214,82 298 642,96 1 791 857,78 

Les couvertures Saint-
Léonard inc. 

1 590 219,23 318 043,85 1 908 263,08 

Couverture Montréal-Nord
Ltée

1 897 058,76 379 411,75 2 276 470,51 
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Dernière estimation réalisée
par les professionnels

1 239 514,66 134 511,40 1 374 026,06 

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

-157 282,58 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100)

-12,69%

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

410 982,74 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100)

37,98%

Le prix de la plus basse soumission conforme présentée par Poulin & Bureau inc. est inférieur
de 12,69 % à l'estimation des professionnels et de 37,98% entre la deuxième plus basse
soumission conforme et la plus basse soumission conforme. Selon la recommandation du
professionnel mandaté, les écarts seraient justifiés par plusieurs facteurs pouvant expliquer
les différences de coûts, probablement une surévaluation des coûts causés par l’inflation des
prix du marché actuel et par la fluctuation excessive du prix des matériaux.

Poulin & Bureau inc. ne figure pas au Registre des entreprises non admissibles (RENA). Il ne
s’est pas rendu non conforme en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle (RGC), et
n'est pas inscrit sur la Liste des entreprises à rendement insatisfaisant.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, une
évaluation du rendement des fournisseurs sera effectuée à la fin du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale à autoriser est de 1 352 790,10 $, taxes incluses, et se détaille comme
suit :

- le prix de la soumission de l'entrepreneur de 1 082 232,08 $, taxes incluses;
- le budget de contingences de 216 446,42 $, taxes incluses, soit 20% du coût du
contrat; 
- le budget d'incidences de 54 111,60 $, taxes incluses, soit 5% du coût du contrat
avant contingences.

Cette dépense sera financée via le règlement d’emprunt RCG 20-001. Cette dépense est
entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la production de l'eau potable
qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations. 
Le décaissement sera réalisé à 100 % en 2022.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030 et des engagements en changement
climatique. Il ne s'applique pas aux engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle puisqu'il s'agit de travaux de réfection de toiture.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Tout retard dans l'autorisation de ce dossier risque de compromettre la réalisation des
travaux qui doivent être exécutés avant la fin de l’année civile 2022, et ce afin d’éviter des
travaux en condition hivernale, plus complexes et plus coûteux.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 7 septembre 2022
Conseil municipal : 19 septembre 2022
Conseil d'agglomération : 22 septembre 2022
Début des travaux : Mi-octobre 2022
Fin des travaux : Fin-novembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Judith DURNIN, Service de l'eau
Annie CARRIÈRE, Service de l'eau
Philippe LEFEBVRE, Service de l'eau

Lecture :

Judith DURNIN, 2 août 2022
Philippe LEFEBVRE, 1er août 2022
Annie CARRIÈRE, 1er août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-28
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Claude B BROUILLARD Jean CAPPELLI
Concepteur des aménagements Chef de division - Projets Corporatifs

Tél : 438 401 0654 Tél : 514-977-9883
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jabiz SHARIFIAN Sophie LALONDE
c/d gestion de projets immobiliers directeur(-trice) de service - gestion et

planification immobiliere
Tél : - Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-08-04 Approuvé le : 2022-08-05
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RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES NUMÉRO : IMM-15480 

DATE DE PUBLICATION : Lundi le 13 juin 2022 

DATE D’OUVERTURE : Mardi le 19 juillet 2022 

LISTE DES PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES 

1 ACQ Provinciale 

2 Toitures V.Perreault 

3 Couvreur RB Proulx Inc. 

4 Les couvertures Saint-Léonard Inc 

5 Couverture Montréal-Nord Ltée 

6 Poulin & Bureau Inc. 
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Budget

$

TPS 5,0%

$

TVQ 9,975%

$

TOTAL

$

941 276,00 47 063,80 93 892,28 1 082 232,08 

20% 188 255,20 9 412,76 18 778,46 216 446,42 

1 129 531,20 56 476,56 112 670,74 1 298 678,50 

Incidences 5% 47 063,80 2 353,19 4 694,61 54 111,60 

1 176 595,00 58 829,75 117 365,35 1 352 790,10 

TPS 100% -58 829,75 -58 829,75 

TVQ 50% -58 682,68 -58 682,68 

1 235 277,68 
Coût après ristourne 

(montant à emprunter)

* prix déposé par le plus bas soumissionnaire

Méthode d'estimation des contingences: elles ont été évaluées en se basant sur des projets similaires et en 

considérant l'incertitude relié au projet.

Rythme prévu des déboursés : 100% des travaux seront réalisés en 2022

Ristournes

Date : 2022-07-20

Étape: Octroi de contrat

Coût travaux

(montant à autoriser)

Total - Incidences

Contingences construction

Travaux de rénovation

Total - Contrat

Projet Réfection de la toiture de l'usine de Pointe-Claire

Nom d'ouvrage Usine de Pointe-Claire:

No. d'ouvrage 3277

No. de contrat : 15480

No. du projet : IM-PR-19-0066

No. du GDD : 1228668001
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1228668001  

Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification des immeubles  

Projet :  IM-PR-19-0066-Réfection partielle de la toiture de l’usine de filtration d’eau potable de Pointe-Claire (3277)  

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Priorité 01 du Plan stratégique Montréal 2030 en réduisant les émissions de GES par le remplacement de la toiture par une 
toiture blanche, donc à plus faible émissivité. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Réduction des îlots de chaleur. 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
 X  

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
  X 

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228668001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Objet : Accorder un contrat à Poulin & Bureau inc. pour les travaux de
réfection partielle de la toiture de l'usine de filtration d'eau
potable de Pointe-Claire (3277), situé au 243, chemin du Bord-
du-Lac-Lakeshore dans la ville de Pointe-Claire - Dépense totale
de 1 352 790,10 $ taxes incluses (contrat: 1 082 232,08 $ +
contingences: 216 446,42 $ + incidences: 54 111,60 $). - Appel
d'offres public IMM-15480 - (4 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1228668001_intevention finances -DEP.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-02

Samia KETTOU Patrick TURCOTTE
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-7091 Tél : (514) 872-7598

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.11

2022/09/22
17:00

(1)

Dossier # : 1228009013

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 163 455,99 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires
de toiture », contrat accordé à Toitures Trois Étoiles inc. dans
le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0493), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 253 162,60 $ à 1
416 618,59 $, taxes et contingences incluses.

Il est recommandé :

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 163 455,99 $, taxes incluses, à titre de
contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins,
gouttières et accessoires de toiture », contrat accordé à Toitures Trois Étoiles inc.
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel
de ville de Montréal (CG21 0493), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat
de 1 253 162,60 $ à 1 416 618,59 $, taxes et contingences incluses;

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 55,20 % par la ville centre et à
44,80 % par l'agglomération.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-25 14:24

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228009013

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 163 455,99 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires
de toiture », contrat accordé à Toitures Trois Étoiles inc. dans
le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0493), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 253 162,60 $ à 1
416 618,59 $, taxes et contingences incluses.

CONTENU

CONTEXTE

L'hôtel de ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de ville est situé au coeur de la « Cité administrative historique » de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. 
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :

La mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de ville;
La mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et
de sécurité incendie;
L'amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi
que de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de
l'optimisation de l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).

Le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville est assujetti
au Cadre de gouvernance et a obtenu l’autorisation du CE le 11 mai 2022 de procéder à la
phase Exécution, le mandat d’exécution révisé #SMCE229025006 a été émis. 

Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
« LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.
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Le projet est réalisé selon le mode « Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
de 50 lots de travaux, incluant le présent lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture », s’effectuant successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats
distincts que la Ville contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.

La livraison de l'hôtel de ville est prévue à la fin de l'année 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0501 – 25 Août 2022 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson Inc., pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0908 « Restauration et finition architecturale
» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal - Dépense totale de 22 835 072,65 $, taxes incluses (contrat : 18 268
058,12 $, taxes incluses + contingences : 4 567 014,53 $, taxes incluses) - Appel d'offres
public IMM-15763 - (1 soumissionnaire).
CG22 0468 – 25 Août 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 532 912,92 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0100 « Entrepreneur général », contrat accordé à St-Denis Thompson Inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG21 0084), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 4 085 665,71 $ à 4 618
578,63 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0467 – 25 Août 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 92 710,21 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0903 « Revêtements de sols souples », contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0446), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 960 212,85 $ à
1 052 923,06 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0469 – 25 Août 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 232 396,30 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0301 « Béton, coffrage et Armature », contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 2 560 326,28 $
à 2 792 722,57 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0395 – 16 Juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 96 234,08 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0902 « Peinture », dans le cadre du contrat accordé à Guy Brunelle inc., pour le projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0445),
majorant ainsi le montant total du contrat de 737 794,58 $ à 834 028,65 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0394 – 16 Juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 162 373,44 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0505 « Structure d'acier de la salle polyvalente », dans le cadre du contrat accordé à
Summa Métal Architectural et Structural inc. pour le projet de restauration patrimoniale et
de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0249), majorant ainsi le montant
total du contrat de 1 244 863,07 $ à 1 407 236,51 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0329 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 285 624,89 $, taxes
incluses, pour les services professionnels en gérance de construction dans le cadre du
contrat accordé à Pomerleau Inc. (CG18 0555), majorant ainsi le montant du contrat de 13
701 506,39 $ à 18 987 131,28 $, taxes incluses. 

3/18



CG22 0325 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 165 553,94 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtements de sols
souples », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. (CG21 0446),
majorant ainsi le montant total du contrat de 794 658,91 $ à 960 212,85 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0326 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 92 059,84 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation », pour
le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal,
dans le cadre du contrat accordé à Mongrain Inc (CG21 0208), majorant ainsi le montant
total du contrat de 683 947,76 $ à 776 007,60 $, taxes et contingences incluses. 

CG22 0324 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 316 647,71 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2601 « Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 15 716 395,08
$ à 17 033 042,79 $, taxes et contingences incluses. 

CG22 0323 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 136 337,36 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2301 « Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 8 093 019,94 $ à 8 229 357,30 $, taxes et
contingences incluse.

CG22 0327 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 657 657,00 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et
chauffage », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc. (CG20
0391), majorant ainsi le montant total du contrat de 9 890 690,54 $ à 10 548 347,54 $,
taxes et contingences incluses.

CG22 0322 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 403 637,80 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0901 « Systèmes intérieurs », contrat accordé à ITR Acoustique MTL inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG21 0042), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 10 761 223,10 $ à 12
164 860,89 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0328 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 224 899,64 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0301 « Béton, coffrage et Armature », contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 2 335 426,63 $
à 2 560 326,28 $, taxes et contingences incluses.

CE22 0820 – 11 Mai 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ Inc. pour les services
professionnels spécialisés en économie de la construction d'une durée de 2 ans pour le projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 413 164,96 $, taxes incluses (contrat : 359 273,88 $ + contingences : 53 891,08
$) - Appel d'offres public 22-19167 (3 soumissionnaires).

CG22 0189 – 24 Mars 2022 - Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de construction du lot L0601 «
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Ébénisterie » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $, taxes incluses (contrat : 2
953 144,37 $ + contingences : 590 628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).

CG22 0182 – 24 Mars 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0202 « Démolition sélective », contrat accordé à Démospec déconstruction inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0447), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 010 699,24 $
à 1 274 359,91 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0109  – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux du lot L0701 « Toiture »,
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée
(CG21 0546), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 805 269,90 $ à 2 089 088,85
$, taxes et contingences incluses.

CG22 0108 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301
« Béton, coffrage et armature » pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis
Thompson inc. (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 155 288,22 $ à
2 335 426,63 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0107 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0703 « Ignifugation », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Mongrain inc. (CG21 0208),
majorant ainsi le montant total du contrat de 615 516,36 $ à 683 947,76 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0038 – 27 Janvier 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 289 737,00 $, taxes
incluses (contrat : 241 447,50 $ + contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 21-
18912 (1 soumissionnaire).

CG22 0035 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601
« Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG20 0387), majorant ainsi le montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
$, taxes et contingences incluses.

CG22 0034 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201
« Plomberie », contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391),
majorant ainsi le montant total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0033 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301
« Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
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patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et
contingences incluses.

CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet.

CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15699 (3 soum.).

CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.).

CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.).

CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.).

CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.).

CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.).

CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
contingences incluses.

CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
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majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses.

CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.). 

CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.).

CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).

CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-
15676 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).

CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).

DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).

CG21 0084 du 25 février 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.).
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DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).

DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $).

DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).

DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).

DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.

CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).

CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).

CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).

CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).

DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
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de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).

CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).

CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).

CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).

CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.).

CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.).

CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.

CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).

CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).

CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).
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CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).

CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.

CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-
16961.

CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à augmenter le montant des contingences associées au contrat de
construction de Toitures Trois Étoiles inc. pour réaliser les travaux de construction du lot
L0708 « Solins, gouttières et accessoires de toiture » faisant partie du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, ceci en fonction des
connaissances actuelles sur les travaux accessoires requis pour répondre aux conditions du
bâtiment qui sont définies au fil de l'avancement des travaux. 
L'augmentation des dépenses concerne spécifiquement le budget de contingences, mis en
place pour couvrir toute modification constituant un accessoire au contrat, et ne change
donc pas la nature de ce dernier, conformément à l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et
villes, RLRQ C. C-19.

JUSTIFICATION

Une provision pour contingences de 15 % du montant du contrat total, soit 163 455,99 $
incluant les taxes, a été prévue initialement lors de l'octroi. 
En date du 16 août 2022, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 46 %.
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Les professionnels estiment actuellement qu'une somme additionnelle de 54 485,33 $, taxes
incluses, pour des contingences, soit une majoration de l’ordre de 5 % de la valeur du
contrat, s'avère nécessaire pour couvrir les éléments suivants :

Ajustement et modification du design des gouttières et des descentes pluviales;
En conséquence à des conditions de chantier:

- en parallèle aux travaux de maçonnerie, certains solins doivent être remplacés
suite aux interventions sur les pierres en périphérie, sur toutes les façades;

- réparation de câbles chauffants existants à conserver;

- remplacement de joints de scellant supplémentaires (lucarnes et autres);

Afin d'assurer la sécurité du public en saison hivernale, ajout d'arrêts de neige
au-dessus des entrées pour les façades Gosford et Vauquelin.

À cette somme, il est demandé l'ajout de contingences de 10 % sur les travaux restants soit
un montant de 108 970,66 $.

Pourcentages Montant taxes incluses

Contrat octroyé - Travaux 1 089 706,61 $

Contrat octroyé - Contingences 15 % 163 455,99 $

Total - Contrat octroyé 1 253 162,60 $

Rehaussement contingences 15 % 163 455,99 $

Total des contingences 30 % 326 911,98 $

Total - Contrat après rehaussement 1 416 618,59 $

Les contingences de 15 % initialement prévues au contrat sont rehaussées de 15 % pour un
total de 30 % de la valeur totale du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant des contingences de 163 455,99 $ est porté à 326 911,98 $, soit une majoration
de 163 455,99 $, taxes incluses. Ce montant proviendra du PDI 2022-2031 du SGPI. 
La dépense totale à autoriser passe donc de 1 253 162,60 $ à 1 416 618,59 $, taxes
incluses. Cette dépense additionnelle sera couverte selon la répartition suivante :

Un montant de 90 227,71 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence municipale 21-046;
Un montant de 73 228,28 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 21-031.

Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville.

La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 44,80 % agglo et de 55,20 % corpo, selon les
taux d'occupation qui évoluent dans le temps. Cette dépense sera faite à 100 % en 2022.

Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.
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MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un éventuel retard à l’obtention de l’autorisation de la hausse des contingences au contrat
de Toitures Trois Étoiles inc. pour le lot L0708 pourrait mettre à risque la complétion des
travaux de solins, gouttières et accessoires de toiture, ce qui aurait une incidence directe
sur la séquence des travaux au chantier et potentiellement sur la date de livraison du projet.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation au comité exécutif : 7 septembre 2022
Approbation par le conseil municipal : 19 septembre 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 22 septembre 2022
Fin des travaux : Fin 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale

Lecture :
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Eve MALÉPART, 29 août 2022
Gustavo RIBAS, 26 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-18

Éric ST-HILAIRE Jean CAPPELLI
Concepteur des aménagements - projets
corporatifs

Chef de division - Projets Corporatifs

Tél : 438-925-1952 Tél : 514-977-9883
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES François BUTEAU
directeur - gestion de projets immobiliers Directeur Gestion immobilière et exploitation
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-770-0667
Approuvé le : 2022-08-25 Approuvé le : 2022-08-25
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Toitures Trois Étoiles inc. Tps Tvq 

5,0% 9,975% Total

Contrat: Montants pour travaux forfaitaires           %          $

3,7% 35 000,00 1 750,00 3 491,25 40 241,25 

94,2% 892 777,00 44 638,85 89 054,51 1 026 470,36 

0,00 0,00 

Montants pour items à prix unitaires

Total des item de la Section C 2,1% 20 000,00 1 000,00 1 995,00 22 995,00 

 

Sous-total : 100,0% 947 777,00 47 388,85 94 540,76 1 089 706,61 

Contingences 15,0% 142 166,55 7 108,33 14 181,11 163 455,99 

Rehaussement contingences 15,0% 142 166,55 7 108,33 14 181,11 163 455,99 

Total - Contrat : 1 232 110,10 61 605,51 122 902,98 1 416 618,59 

Incidences: Dépenses générales

Dépenses spécifiques

Total - Incidences : 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 1 232 110,10 61 605,51 122 902,98 1 416 618,59 

Ristournes: Tps 100,00% 61 605,51 61 605,51 

Tvq 50,0% 61 451,49 61 451,49 

Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 1 232 110,10 0,00 61 451,49 1 293 561,59 

Conditions générales

Travaux en façade

No. de projet: IM-PR-15-0006                       Projet: Rénover l'Hôtel de Ville_Phase 2 
Nom d'ouvrage : Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville 
No. de l'ouvrage: 001 
 
No. Contrat: 15755 
Lot L0708 Solins, gouttières et accessoires de toiture  
No. GDD: 1228009013 
Étape: Octroi de contrat  

SGPI 

 

 

 

Division de la 

gestion immobilière   

Section Corporatif 

2022-08-16
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1228009013 

Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets 

immobiliers , Division projets corporatifs 

Projet :  Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, 

ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision 
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 

réduire la fracture numérique 
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes 

pour améliorer la prise de décision individuelle et collective 
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les 

créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire 
. 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice 
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon 
significative sa consommation énergétique. 

10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout 
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus 
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population 
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de 
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des 
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique 

11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront 
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la 
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont 
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs 
compétences et leurs expertises uniques 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
X   

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
X   

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228009013

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 163 455,99 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires
de toiture », contrat accordé à Toitures Trois Étoiles inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0493), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 253 162,60 $ à 1
416 618,59 $, taxes et contingences incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228009013 - Augmentation travaux du lot L0708 Hôtel-de-Ville.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-19

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV

18/18



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.12

2022/09/22
17:00

(1)

Dossier # : 1227574001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Bureau projets 1

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de  91 980,00 $ , taxes
incluses, au budget des contingences, afin de pallier les
imprévus à venir et compléter les travaux de modifications
mécaniques, électriques et acoustiques au bâtiment existant de
l'usine de traitement d'eau de Pointe-Claire dans le cadre du
contrat accordé à Ardec Construction Inc. (CG21 0073)
majorant ainsi le montant de la dépense total de 898 713,59 $ à
990 693,59 $, taxes, incidences et contingences incluses

Il est recommandé de:

1. Autoriser une dépense additionnelle de 91 980,00 $, taxes incluses, au budget des
contingences, afin de pallier les imprévus à venir et compléter les travaux de
modifications mécaniques, électriques et acoustiques au bâtiment existant de l'usine
de traitement d'eau de Pointe-Claire dans le cadre du contrat accordé à Ardec
Construction Inc. (CG21 0073) majorant ainsi le montant de la dépense total de 898
713,59 $ à 990 693,59 $, taxes, incidences et contingences incluses ;

2. d'autoriser une dépense totale de 210 818,16 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-25 14:07

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
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Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227574001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Bureau projets 1

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de  91 980,00 $ , taxes
incluses, au budget des contingences, afin de pallier les
imprévus à venir et compléter les travaux de modifications
mécaniques, électriques et acoustiques au bâtiment existant de
l'usine de traitement d'eau de Pointe-Claire dans le cadre du
contrat accordé à Ardec Construction Inc. (CG21 0073)
majorant ainsi le montant de la dépense total de 898 713,59 $ à
990 693,59 $, taxes, incidences et contingences incluses

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l’eau de la Ville de Montréal a pour mission de fournir de l’eau potable à la
collectivité montréalaise, gérer les eaux pluviales et assainir les eaux usées, pour assurer la
santé et la sécurité publiques et protéger l’environnement, maintenant et pour les
générations futures.
Dans le cadre du programme de réfection des usines d’eau potable de la Direction de l’eau
potable (DEP) du Service de l’eau, des travaux de maintien d’actifs sont requis pour
préserver la pérennité de ses ouvrages.

L'usine de traitement d'eau de Pointe-Claire a été construite en 1957 et dessert le territoire
de la Ville de Pointe-Claire ainsi que certaines villes avoisinantes de l'ouest de l'île. Une
problématique de bruit associée aux génératrices et à la livraison des produits chimiques a
été constatée à plusieurs reprises. La Ville doit donc procéder à des travaux de modification
afin de réduire le bruit associé aux équipements mentionnés sous des seuils acceptables et
de se conformer à la réglementation en vigueur.

Un contrat a été accordé à Ardec Construction Inc., pour les travaux de modifications
mécaniques, électriques et acoustiques au bâtiment existant de l'usine de traitement d'eau
de Pointe-Claire – Dépense totale de 898 713,59 $, taxes incluses (contrat : 742 738,50 $ +
contingences: 118 838,16 $ + incidences: 37 136.93 $) - Appel d’offres public 10340 – 2
soumissionnaires.
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Or, durant l’exécution des travaux, le béton des ancrages du support en fer du silencieux de
la génératrice DG-1 a cédé. Cette génératrice est essentielle pour la résilience d'opération
de l’usine d’eau potable de Pointe-Claire. Ainsi, cet incident présente un risque élevé pour
l'opération de la génératrice et, par conséquent, pour l’alimentation en eau de Pointe-Claire.
Un renforcement en structure pour l'appui du silencieux de DG-1 est requis pour en assurer
sa résilience.

À cause des imprévus additionnels rencontrés lors de la réalisation du projet, des dépenses
contingentes ont été déboursées, ramenant ainsi leurs taux d’utilisation à 98,5%. 

Le présent dossier est une demande d’autorisation pour une dépense additionnelle afin
d'augmenter les contingences de ce projet d’un montant de 91 980,00 $, taxes incluses,
ramenant ainsi le pourcentage des contingences de 16% à 28,38%. Cette dépense
additionnelle assurera que les travaux nécessaires pour la sécurité du silencieux et de la
génératrice DG-1 soient réalisés.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0073 - 21 février 2021 - Accorder un contrat à Ardec Construction Inc., pour les
travaux de modifications mécaniques, électriques et acoustiques au bâtiment existant de
l'usine de traitement d'eau de Pointe-Claire - Dépense totale de 898 713,59 $, taxes incluses
(contrat : 742 738,50 $ + contingences: 118 838,16 $ + incidences: 37 136.93 $) – Appel
d’offres public 10340 – 2 soumissionnaires.
CG17 0191 - 18 mai 2017 - Mandat 2016-42-02 Stantec Experts Conseils Ltée - Pour la
confection des documents d'appel d'offres des travaux d'atténuation du bruit à l'usine de
Pointe-Claire, incluant la surveillance à résidence partielle et plans finaux - Dépense totale
de 89 770,18$, taxes incluses - Appel d'offres publiques 17-15793.

DESCRIPTION

Le présent dossier recommande l'augmentation de la valeur des contingences du contrat de
construction à Ardec Construction Inc. de 91 980,00 $, taxes incluses à cause des imprévus
additionnels rencontrés lors de l'exécution : la rupture du béton des ancrages du support en
fer du silencieux de la génératrice DG-1 a été constatée. Un renforcement en structure pour
l'appui du silencieux de DG-1 est requis. 
Toutes les autres clauses du contrat demeurent les mêmes.

JUSTIFICATION

Utilisation de contingences:
1. Mécanique: 
1.1 Installation de deux supports pour tenir le silencieux de DG-1. Les supports existants sur
l'échappement de DG-1 seront réutilisés et ils seront fixés aux nouvelles cornières installées
par la discipline de structure; 
1.2 Réparation de l'isolation thermique et de la chemise du silencieux et de l'échappement et
l'installation d'un calorifuge amovible sur le tuyau de vidange;
1.3 Isolation thermique des appuis du silencieux sur une distance de 300 mm à partir de la
paroi extérieure de la chemise; 
1.4 Coordination des travaux avec la discipline de structure.

2. Structure
2.1 Installation des deux poutres en acier au-dessus du conduit majeur du silencieux;
2.2 La base existante au-dessus du conduit mineur du silencieux sera réutilisé. La cornière
sera soudée à une nouvelle poutre en acier pour qu'on puisse l'ancrer aux poutres en béton
latérales.
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3. Général 
3.1 Les frais de peinture, d'échafaudage, de transport et de déplacement;
3.2 Tous les coûts directs et indirects associés à l'exécution des travaux mentionnés ci-
dessus;
3.3 Les frais généraux et d'administration et profit de tous les entrepreneurs.

Les articles ci-dessus sont estimés à environ 40 715,25 $, avant taxes, selon l’analyse du
consultant professionnel.

4. Travaux connexes en dépenses contrôlées selon le consultant estimé à environ 14 284,75
$, avant taxes.

La dépense pour les travaux prévus s'élèvera à environ 40 715,25 $ + 14 284,75$ = 55
000,00 $. Or, vu que ceci reste des estimations et afin d'éviter de revenir devant les
instances, la dépense maximale admissible demandée en lien avec ces travaux est de 80 000
$, avant taxes, ou 91 980,00$, toutes taxes incluses.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le présent sommaire recommande de majorer le montant des contingences de 91 980,00 $,
taxes incluses, pour les travaux de renforcement en structure du support du silencieux de
DG-1 associé au contrat initial de Ardec Construction Inc., ce qui a pour effet d'augmenter la
dépense totale de 898 713,59 $ à 990 693,59 $, taxes, contingences et incidences incluses,
soit une augmentation de 10,23% par rapport à la dernière autorisation.
Le montant maximal des contingences passerait de 118 838,16 $ à 210 818,16 $, taxes
incluses, soit une augmentation de 91 980,00 $ qui représentent un ajout de 20,23% de la
somme des travaux à compléter. Ce montant représente la somme des coûts indiqués dans la
section justification et d'un montant supplémentaire pour s'assurer de mener les travaux à
terme.
Le pourcentage total de budget des contingences sera de 28,38%.
Le montant maximal des incidences resterait inchangé à 37 136,93 $, taxes incluses. 
Le pourcentage total des incidences restera inchangé à 5 %.

Cette actualisation des contingences permettra de finaliser les travaux.
Cette dépense de 990 693,59 $, taxes incluses, représente un coût net de 904 635,30 $
lorsque soustrait des ristournes fédérales et provinciales.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la « Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations ».Cette
dépense sera financée par emprunt à la charge de l'agglomération, règlement d'emprunt RCG
20-001.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce que celui-ci ne
peut être rattaché aux priorités élaborées dans le plan Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si une partie des travaux ne sont pas exécutés dans ce contrat par manque de fonds, une
phase subséquente de travaux sera nécessaire dans le cadre d'un nouvel appel d'offres. Ceci
retardera la mise en service du nouveau système et causera des problèmes associés aux
responsabilités et garanties entre les deux contrats.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La Ville de Montréal agit comme maître d’oeuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité
du travail. Ainsi, la Ville de Montréal est responsable d’implanter les mesures recommandées
par le gouvernement et la CNESST en matière de précaution à mettre en place pour protéger
la santé des travailleurs. Cependant, les travaux pourront accuser des retards liés à la
COVID-19 dans le cas d’un changement des mesures établies par la santé publique du
Québec.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune communication requise dans le cadre de ce dossier décisionnel

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat: Mars 2021
Autorisation dépense additionnelle : septembre 2022
Fin du contrat : Octobre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marleen SIDNEY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-23

Faical BOUZID Christian MARCOUX
c/s - Bureau Projets Chef de division - Infrastructures Usines &

Réservoirs

Tél : 514 868-5144 Tél : 514 653-6801
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean-François BEAUDET Chantal MORISSETTE
Chef de l'exploitation Directrice
Tél : 514 872-3414 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-08-24 Approuvé le : 2022-08-25
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227574001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Bureau projets 1

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de  91 980,00 $ , taxes
incluses, au budget des contingences, afin de pallier les
imprévus à venir et compléter les travaux de modifications
mécaniques, électriques et acoustiques au bâtiment existant de
l'usine de traitement d'eau de Pointe-Claire dans le cadre du
contrat accordé à Ardec Construction Inc. (CG21 0073)
majorant ainsi le montant de la dépense total de 898 713,59 $ à
990 693,59 $, taxes, incidences et contingences incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Information_comptable_DEP_GDD-1227574001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-24

Marleen SIDNEY Patrick TURCOTTE
Agente de gestion des ressources financières conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-0893 Tél : 514-872-0000

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.13

2022/09/22
17:00

(1)

Dossier # : 1226365001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Autoriser le transfert d'un montant de 53 006,09 $, taxes
incluses, des dépenses incidentes aux dépenses contingentes,
pour le programme de protection et de réhabilitation de
bâtiments occupés par le Service de police de la Ville de
Montréal (lot 1), dans le cadre du contrat de services
professionnels accordé à Les Architectes Labonté Marcil
(S.E.N.C) et Les Services EXP inc., (CG15 0248) majorant ainsi
la dépense totale du contrat de 2 159 763,06 $ à 2 212 769,15
$, taxes incluses.

Il est recommandé :

1. D'autoriser le transfert d'un montant de 53 006,09 $ taxes incluses, des dépenses
incidentes aux dépenses contingentes, pour le programme de protection et de
réhabilitation de bâtiments occupés par le Service de police de la Ville de Montréal
(lot 1), dans le cadre du contrat de services professionnels accordé à Les
Architectes Labonté Marcil (S.E.N.C) et Les Services EXP Inc., (CG15 0248) majorant
ainsi la dépense totale du contrat de 2 159 763,06 $ à 2 212 769,15 $ taxes
incluses;

2. d'imputer cette dépense après avoir opéré le virement budgétaire requis,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-22 15:32

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226365001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Autoriser le transfert d'un montant de 53 006,09 $, taxes
incluses, des dépenses incidentes aux dépenses contingentes,
pour le programme de protection et de réhabilitation de
bâtiments occupés par le Service de police de la Ville de
Montréal (lot 1), dans le cadre du contrat de services
professionnels accordé à Les Architectes Labonté Marcil
(S.E.N.C) et Les Services EXP inc., (CG15 0248) majorant ainsi
la dépense totale du contrat de 2 159 763,06 $ à 2 212 769,15
$, taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Le parc immobilier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) compte environ 70
immeubles parmi lesquels 4 centres opérationnels (CO), 49 postes de quartier (PDQ), divers
bâtiments spécialisés et quelques immeubles administratifs. Environ le tiers de ces immeubles
sont des propriétés de la Ville dont la plupart datent de plus de 40 ans. Ces propriétés ont
été rénovées et/ou réparées de manière localisée au cours des années. Malgré cela, nombre
d'entre elles présentent des déficiences ayant des niveaux de dégradation variables. Des
travaux sont aussi requis pour assurer l'intégrité de ces bâtiments, garantir une utilisation
optimale et sécuritaire des lieux et protéger l'actif immobilier de la Ville. Un contrat de
services professionnels en architecture, ingénierie et développement durable a été octroyé à
Les Architectes Labonté Marcil (S.E.N.C) et Les Services EXP inc. dans le cadre des travaux
décrits ci-dessous :

La réfection et mise à niveau de diverses composantes de plusieurs bâtiments ou
parties de bâtiments, tels que l’enveloppe et les systèmes de ventilation,
climatisation et chauffage. Une priorité est donnée aux salles de tir rattachées
aux centres opérationnels (CO) Nord et Sud;
L'agrandissement et la rénovation d'un immeuble administratif situé au 10351, rue
Sherbrooke Est à Montréal-Est, pour y relocaliser plus de 500 employés du
Service des enquêtes du SPVM qui étaient logés à la Place Versailles. Ce projet
est réalisé suite au dépôt du rapport du Vérificateur général (décembre 2012) qui
a mis en lumière des incompatibilités d’usage et des déficiences quant à la
sécurité des citoyens et usagers.

Le présent dossier vise la majoration du contrat de services professionnels requis dans le

2/9



cadre des travaux d'agrandissement et la rénovation du bâtiment situé au 10351 rue
Sherbrooke Est à Montréal-Est.

La structure organisationnelle et les besoins du client SPVM ont évolué entre l'émission de
l'appel d'offres et l'exécution du contrat de construction, particulièrement au niveau de
l'aménagement des locaux et des besoins des technologies de l'information (TI). De plus, la
présence de problèmes dans la coordination des plans des professionnels ainsi que la
présence d'erreurs et omissions dans les plans et devis ont été constatées lors de
l'exécution des travaux. Enfin, des conditions de chantier inattendues ont également
nécessité des travaux additionnels. Les travaux additionnels ont nécessité une demande
d'augmentation des contingences de 1 985 818,89 $ taxes incluses ainsi qu'une seconde
demande d'augmentation de 505 159,79 $ du contrat de l'entrepreneur qui ont été
autorisées respectivement les 22 juin 2018 et 28 février 2019 soit une augmentation totale
de 31,9 % du contrat initial.

Compte tenu des ajouts de contingences au contrat des travaux, des erreurs et omissions
des professionnels, de la complexité du dossier et du litige en cours avec l'entrepreneur, un
processus de négociation a eu lieu entre les professionnels et la Ville pour déterminer l'impact
sur les honoraires de services professionnels. À la suite du processus de négociation, les
parties se sont entendues sur un montant de 469 793,97 $ plus taxes justifié par la période
de prolongation du chantier.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0063 - 28 février 2019 : Autoriser une dépense additionnelle de 505 159,79 $, taxes
incluses, pour l'agrandissement et la rénovation d'un immeuble administratif situé au 10 351,
rue Sherbrooke Est, Montréal-Est, dans le cadre du contrat accordé à Construction Socam
ltée (CG17 0363 et CG18 0354) majorant ainsi le montant total du contrat de 18 941 871,99
$ à 19 447 031,78 $, taxes incluses.
CG18 0354 - 22 juin 2018 : Autoriser une dépense additionnelle de 1 985 818,89 $, taxes
incluses, pour l'agrandissement et la rénovation d'un immeuble administratif situé au 10351,
rue Sherbrooke Est, dans la Ville de Montréal-Est, dans le cadre du contrat accordé à
Construction Socam ltée (CG17 0363), majorant ainsi le montant total du contrat de 16 956
053,10 $ à 18 941 871,99 $, taxes incluses

CG18 0222 - 26 avril 2018 : Approuver le projet de dixième convention de modification de
bail par lequel la Ville loue de Place Versailles inc. des espaces à bureaux situés à la Place
Versailles, au 7275, rue Sherbrooke Est, pour les besoins du Service de police de la Ville de

Montréal, pour un terme de 6 mois, soit du 1er janvier au 30 juin 2019, pour un loyer total de
673 123,46 $, taxes incluses.

CG18 0202 - 29 mars 2018 : Règlement autorisant un emprunt de 46 000 000 $ afin de
financer le projet de développement des installations du SPVM dans l'immeuble situé au
10351, rue Sherbrooke Est.

CG17 0363 - 24 août 2017 : Accorder un contrat à Construction Socam ltée pour réaliser
les travaux d'agrandissement et de rénovation d'un immeuble administratif de la Ville de
Montréal, situé au 10351, rue Sherbrooke Est, dans la Ville de Montréal-Est - Dépense totale
de 20 517 074,90 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5873 (5 soum.)

CG17 0070 - 30 mars 2017 : Approuver le projet de neuvième convention de prolongation
du bail par lequel la Ville de Montréal loue de Place Versailles inc., des espaces à bureaux au
7275, rue Sherbrooke Est, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour
un terme de douze mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 2018 - Dépense totale de 1 256
562,28 $, taxes incluses
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CG15 0248 - 30 avril 2015 : Accorder un contrat de services professionnels à Les
Architectes Labonté Marcil (S.E.N.C) et Les Services EXP inc., pour le programme de
protection et de réhabilitation de bâtiments occupés par le Service de police de la Ville de
Montréal (lot 1), pour une dépense totale de 2 742 899,09 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 14-14081 - (6 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin.

CG14 0301 - 19 juin 2014 : Approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Produits
Shell Canada un immeuble situé au 10351, rue Sherbrooke Est dans la Ville de Montréal-Est,
pour le regroupement de divers services dans un bâtiment dédié uniquement au Service de
police de la Ville de Montréal, pour la somme de 8 278 200 $, taxes incluses

DESCRIPTION

Le présent sommaire recommande le transfert des dépenses incidentes aux dépenses
contingentes majorant la valeur maximale du contrat à Les Architectes Labonté Marcil
(S.E.N.C) et Les Services EXP inc. L'augmentation des honoraires professionnels est reliée
aux travaux d'agrandissement et de rénovation de l'immeuble administratif situé au 10351,
rue Sherbrooke Est à Montréal-Est, pour relocaliser les effectifs policiers du Service des
enquêtes. Toutes les autres clauses du contrat demeurent les mêmes.

JUSTIFICATION

Au cours de l'exécution du contrat, plusieurs retards ont été rencontrés entraînant le report
de la prise de possession de près de huit mois. Le projet devait être achevé le 11 septembre
2018, mais dans les faits il y a eu plusieurs phases de prises de possession, la dernière a été
réalisée le 12 avril 2019.
Suite aux retards dans l'exécution des travaux, les professionnels ont présenté une demande
d'honoraires supplémentaires d'un montant de 787 801,56 $ plus taxes. Ils mentionnent que
certains services doivent être payés à titre de services supplémentaires et que d’autres
doivent être payés pour compenser le temps de mobilisation et autres prestations rendues
nécessaires en raison de la prolongation du chantier de l’entrepreneur.

La demande d'honoraires supplémentaires concernait les services suivants :

Avenants de modifications du contrat de construction;
Reprises multiples de plans et documents;
Prolongation de la durée du chantier (effort au chantier);
Prolongation de la durée du chantier (effort au bureau);
Surveillance de chantier accrue tout au long du chantier;
Réalisation d’expertises supplémentaires.

Le contrat de services professionnels prévoit une rémunération pour les services
supplémentaires ainsi qu’une rémunération pour services requis advenant la prolongation du
chantier.

Après analyse de la demande et discussions avec les professionnels, le montant a été révisé
à 469 793,97 $ plus taxes. Des montants ont été retranchés des sommes réclamées par les
professionnels étant donné certaines erreurs et omissions de leur part aux plans de devis qui
ont, à notre avis, occasionné une partie du retard au chantier.

Ce montant a été payé à partir du budget du projet. Cependant, il n'y a pas assez de
budgets restant pour payer les honoraires liés à l'analyse, l'étude et la correction des
documents de fin de chantier (plan tel que construits, manuels d'entretien, garantie, etc.).

Cette demande vise à augmenter le budget des contingences de 46 102,28 $ plus taxes.
Compte tenu de cette augmentation, le budget des contingences augmente de 20 % à 22,95
% du montant initial du contrat, tel que présenté dans le tableau suivant :
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Services professionnels :

Contrat de base
1 799

802,55 
1 799

802,55 

Contingences 359 960,51 
20
%

53 006,09 
2,95
%

0,00 
0,00
%

412 966,60 
22,95

%

TOTAL CONTRAT
2 159

763,06 
53 006,09 0,00 

2 212
769,15 

Incidences :

Incidence X 583 136,03 
-53

006,09 
0,00 530 129,94 

Incidence Y 0,00 0,00 0,00 0,00 

Incidence Z 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INCIDENCES
-53

006,09 
0,00 530 129,94 

TOTAL  C + I
2 742

899,09 
0,00 0,00 

2 742
899,09 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La demande de majoration de l'enveloppe des contingences au montant de 53 006,09 $,
taxes incluses, soit 2,95% pour le contrat #14436-2, sera financée par un virement de
crédits du même montant, provenant de l'enveloppe des dépenses incidentes déjà autorisées
(CG15 0248) vers celle des travaux contingents.
La valeur du contrat initial de 2 159 763,06 $ est majorée à 2 212 769,15 $ taxes incluses.

À noter cependant que les contingences prévues initialement à 359 960,51 $ taxes incluses
(20 % du coût des travaux) augmentent à 412 966,60 $, soit 22,95 % du coût initial des
travaux.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il
s'agit d'un dossier de majoration d'honoraires professionnels.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans l'augmentation demandée, il n'y aura pas suffisamment de fonds pour payer les services
liés à l'analyse, l'étude et la correction des documents de fin de chantier (plan tel que
construit, manuels d'entretien, garanties, etc.).

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 7 septembre 2022 
Conseil municipal : 19 septembre 2022
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Conseil d'agglomération : 22 septembre 2022 
Début du contrat : mai 2015 
Fin du contrat : en cours

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-08

Penelope DARCY Jean CAPPELLI
professionnel(le)(domaine d'expertise)-chef
d'équipe

Chef de division - Projets Corporatifs

Tél : 514-872-7214 Tél : 514-977-9883
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES François BUTEAU
directeur - gestion de projets immobiliers Directeur Gestion immobilière et exploitation
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-770-0667
Approuvé le : 2022-08-19 Approuvé le : 2022-08-22
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : 1226365001 
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets 
Immobiliers, Division de la sécurité publique 
Projet : 14436-2 - Programme de protection et de réhabilitation de bâtiments occupés par le Service de police de la Ville de 
Montréal (lot 1) 

 
Section A  - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

  x 

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

S.O 

 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

 S.O 
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Section B  - Test climat  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C  - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1226365001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Objet : Autoriser le transfert d'un montant de 53 006,09 $, taxes
incluses, des dépenses incidentes aux dépenses contingentes,
pour le programme de protection et de réhabilitation de
bâtiments occupés par le Service de police de la Ville de
Montréal (lot 1), dans le cadre du contrat de services
professionnels accordé à Les Architectes Labonté Marcil
(S.E.N.C) et Les Services EXP inc., (CG15 0248) majorant ainsi
la dépense totale du contrat de 2 159 763,06 $ à 2 212 769,15
$, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1226365001 - Réhabilitation immeubles SPVM.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-16

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.14

2022/09/22
17:00

(1)

Dossier # : 1220222003

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'Entente et les deux projets d'acte de
cession entre la Ville de Montréal (Ville) et l'Université de
Montréal ( l'UDM), en vertu desquels la Ville cède à l'UDM, le lot
6 050 871 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal et l'UDM cède à la Ville, une partie du lot 5 136 871 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
Autoriser la signature de l'Entente et des actes de cession
substantiellement conformes aux projets ci-joints et le
versement par la Ville du montant des droits de mutations.
Mandat 18-0422 / 31H12-005-0761-03

Il est recommandé: 
- Au conseil municipal:

- d'approuver le projet d'Entente et les deux projets d'acte de cession entre la Ville de
Montréal et l'Université de Montréal, en vertu desquels, la Ville cède à l'Université de
Montréal le lot 6 050 871 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et
l'Université de Montréal cède à la Ville une partie du lot 5 136 871 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, le tout sans soulte. Autoriser la signature de l'Entente
et des actes de cession dans la mesure où, de l'avis du Service des affaires juridiques, ils
sont substantiellement conformes aux projets ci-joints;

- d'approuver le versement d'une subvention de 32 623, 88 $ par la Ville de Montréal en
faveur de l'Université de Montréal, représentant le montant des droits sur les mutations
immobilières payable à la suite du transfert de l'immeuble de la Ville à cette dernière.

- Au conseil d'agglomération:

- d'approuver la création d'une servitude d'utilités publiques, grevant le lot 6 050 871 du
cadastre du Québec, pour la protection du collecteur Dollard.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-29 11:06
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Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1220222003

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'Entente et les deux projets d'acte de
cession entre la Ville de Montréal (Ville) et l'Université de
Montréal ( l'UDM), en vertu desquels la Ville cède à l'UDM, le lot 6
050 871 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal et l'UDM cède à la Ville, une partie du lot 5 136 871 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
Autoriser la signature de l'Entente et des actes de cession
substantiellement conformes aux projets ci-joints et le versement
par la Ville du montant des droits de mutations. Mandat 18-0422
/ 31H12-005-0761-03

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la stratégie immobilière ( ci-après le «SSI») a été mandaté par le Service de la
mobilité et de l'urbanisme ( ci-après le «SUM») afin de l'accompagner dans la mise en oeuvre
du projet MIL Montréal, anciennement connu comme étant le « site Outremont et ses abords
», réalisée en collaboration avec l'Université de Montréal ( ci-après « l'UDM» ). Ce projet
majeur comprend la réalisation de plusieurs transactions immobilières, le présent dossier
s'inscrit dans ce projet, il consiste à faire un échange d'immeubles entre la Ville et l'UDM, de
superficie et de valeur équivalentes, le tout sans soulte.
En 2016, l'UDM et le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys ( ci-après le «
CSSMB» ) se sont entendus pour inclure au projet MIL Montréal, la construction d'une
nouvelle école primaire, située à l'intersection des avenues Durocher et Atlantic. Cet
emplacement présentait toutefois des enjeux d'intégration urbaine et de sécurité des
déplacements. 

En 2020, à la suite de discussions avec la Ville, il a été convenu d'un nouvel emplacement,
localisé sur l'avenue Thérèse-Lavoie-Roux, entre les avenues Dollard et Wiseman, un site
beaucoup plus adapté à l'implantation d'une école primaire et stratégiquement localisé à
proximité des milieux de vie que cette dernière est appelée à desservir. Le terrain sur lequel
cette école du CSSMB sera construite appartient à la Ville et est désigné comme étant le lot
6 050 871 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal ( ci-après «
l'immeuble 2 »). En échange, la Ville recevra de l'UDM une partie du lot où l'école devait être
initialement construite, soit une partie du lot 5 136 871 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal ( ci-après « l'immeuble 1 »). Les immeubles 1 et 2 sont
illustrés aux plans qui sont annexés en pièces jointes.

Les modalités de cet échange sont regroupées dans un projet d'Entente ( ci-après le «
projet d'Entente »). Ce projet d'Entente comprend également en annexe, les deux projets de
cession et un projet de servitude grevant le lot de la Ville, plus précisément le lot 6 050 871
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du cadastre du Québec ( immeuble 2 ). 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM14 0293 - 24 mars 2014 - Approuver le projet d'Addenda no.1, modifiant l'Entente sur les
conditions de réalisation du Campus Outremont, intervenue le 23 mars 2011, entre la Ville de
Montréal et l'Université de Montréal;

CM12 0211 -19 mars 2012 - Approuver le protocole d'Entente entre le ministre des Affaires
municipales , des Régions et de l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal relatif à
l'octroi d'une aide financière de 38 ,3 M$ dans le cadre du volet Grands projets du Fonds
Chantiers Canada - Québec pour la revitalisation du site de la gare de triage Outremont (
Campus Outremont );

CM11 0128 - 22 février 2011 - Approuver le projet d'Entente sur les conditions de réalisation
du Campus Outremont entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal.

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise l'approbation du projet d'Entente et des deux projets d'acte de
cession par les autorités compétentes. Il vise également à obtenir l'approbation des autorités
compétentes à signer les actes de cession si ceux-ci sont substantiellement conformes aux
projets d'actes. 

Les principales modalités du projet d'Entente stipulent notamment: 

L'échange des immeubles 1 et 2 est basé sur un nombre équivalent de pieds carrés,
afin que la superficie échangée soit la même de part et d'autre; 

L'UDM et la Ville s'engagent à céder leur immeuble sans considération monétaire; 

Les actes de cession sont sans garantie de part et d'autre et aux risques et périls de
chacune des parties; 

La Ville versera une subvention égale au montant des droits sur les mutations
immobilières payable par l'UDM, à la suite de la cession de l'immeuble 2, soit la somme
de 32 623,88$;

Une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques sera créée en faveur de la Ville
sur le lot 6 050 871 (Immeuble 2) afin de protéger la conduite sanitaire Dollard, située
en tréfonds, tel que plus amplement décrite à la description technique et au plan T-2
Outremont, réalisés par Benoit Dermine, arpenteur géomètre, sous la minute 3074, le 5
avril 2022 ( Annexe E du projet d'Entente); 

Le terrain de la Ville, soit le lot 6 050 871 du cadastre du Québec, sera dans un
premier temps, cédé à l'UDM, qui le cédera ensuite au CSSMB, par acte de donation,
et ce dans un délai de six mois; 

En contrepartie, l'UDM cédera à la Ville un terrain de superficie équivalente dans le
secteur Atlantic correspondant au lot initialement offert au CSSMB, à savoir une partie
du lot 5 136 871 du cadastre du Québec ( Immeuble 1 ), cette cession ne peut faire
l'objet d'un échange maintenant, puisqu'une opération cadastrale est requise afin
d'identifier la partie qui sera cédée à la Ville. Un délai de 18 mois est fixé au projet
d'Entente afin que l'UDM puisse effectuer cette procédure essentielle, l'UDM s'engage à
céder son terrain à la Ville dès la fin des baux en vigueur sur ce terrain soit le 31
octobre 2025; 
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À défaut par l'UDM de céder l'immeuble 2 au CSSMB, une clause résolutoire est prévue
au projet d'Entente et cet échange deviendra caduc.

Tel que mentionné précédemment, une servitude d'utilités publiques grèvera le lot qui sera
cédé à l'UDM, en raison de la présence d'une conduite sanitaire localisée dans le tréfonds.
Les ingénieurs du Service de l'eau de la Ville ont examiné et approuvé la méthode de
construction des fondations de l'école avant que le projet de cession puisse se réaliser. Le
CSSMB souhaite débuter la construction de son école primaire dès l'automne 2022, et pour
se faire, il faut que la Ville cède son immeuble au plus tôt afin de permettre à l'UDM de faire
donation de ce terrain au CSSMB. Aucune autre construction n'est autorisée sur cet
immeuble à moins d'obtenir un avis favorable préalable de la Ville ( Service de l'eau ).

Par ailleurs, dans la mesure où les actes de cession et l'Entente sont substantiellement
conformes aux projets soumis, il y aurait lieu d'autoriser la signature de ces actes également.

La valeur marchande des immeubles qui font l'objet de cet échange est identique, l'échange
sera donc effectué sur la base d'un nombre équivalent de pieds carrés, afin que la superficie
échangée soit la même de part et d'autre soit 50 000,00 pieds carrés.

Par ailleurs, la Ville et l'UDM ont convenu que les droits sur les mutations immobilières qui
seront réclamés, en raison de la cession de l'immeuble 2 en faveur de l'UDM, seront acquittés
par cette dernière qui en retour recevra une subvention de la Ville équivalente au montant
réclamé. Cette subvention servira à couvrir cette somme. Selon les vérifications effectuées
le montant des droits de mutations serait d'environ 32 623,88$. Cette subvention, selon
l'avis des affaires juridiques, est conforme en vertu de l'article 91 de la Loi sur les
compétences municipales ( RLRQ, c. C-47.1)

JUSTIFICATION

Le SSI recommande l'approbation du projet d'Entente et des projets d'acte de cession pour
les motifs suivants:

Cet échange permettra, notamment, au CSSMB de construire une nouvelle école
primaire sur le site Outremont, dans le projet MIL Montréal, à la suite de la donation du
terrain que l'UDM fera au CSSMB; 

L'UDM s'engage à céder à la Ville l'immeuble 1, plus précisément la partie de lot 5 136
871 du cadastre, d'une superficie approximative de 4 645.1 pieds carrés, à être
identifiée, en octobre 2025 lorsque les baux des locataires actuels du terrain seront
échus;

Ce délai permettra à l'UDM de compléter l'opération cadastrale requise pour identifier,
par un numéro de lot distinct, la partie de lot qui doit être cédée à la Ville; 

La valeur des immeubles est identique et ces transactions s'inscrivent dans le cadre
d'un échange d'immeubles sans soulte qui devait être réalisé simultanément; 

L'ensemble des intervenants est favorable à cet échange.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le tableau suivant illustre les valeurs marchandes des immeubles qui seront échangés entre
l'UDM et la Ville, telles qu'établies par la Division des analyses immobilières du SSI, le 12
novembre 2021.
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Immeuble 1 - partie du lot 5 136 871 (UDM- à
être identifié)

Immeuble 2- lot 6 050 871 (Ville) -

16 millions ou 320,00 $ du pied carré 16 millions ou 320,00 $ du pied carré
50 000,00 pieds carrés ou 4,645.1 mètres

carrés
50 000,00 pieds carrés ou 4,645.1 mètres

carrés

L'acquisition de l'Immeuble 1 par la Ville pourrait s’avérer être un échange taxable au yeux
des lois sur la TPS et TVQ. Les vérifications seront faites au moment de la remise des taxes
s’il y a lieu. Le cas échéant, la responsabilité relative au paiement de la TPS et de la TVQ
incombe à la Ville. La valeur marchande telle qu'estimée par la Division des analyses
immobilières du SSI, attribuable à l'Immeuble 1 - UDM qui sera cédé à la Ville dans cet
échange, s'élève à 16 millions et la prise de possession du terrain par la Ville sera faite en
2025; même si la possession du terrain cédé à l’université de Montréal sera effective dès
2022. Dans l’éventualité du déboursement des taxes en 2025, le montant des taxes de vente
nettes de la ristourne de taxes s’élève à 798 000,00$ après déduction du montant de la
ristourne.

Le budget pour le paiement des taxes de vente liées au volet acquisition de l'Immeuble 1-
UDM par la Ville sera assumé à même le budget du Service de l’urbanisme et de la mobilité au
projet investi 39001 prévu au PDI 2022-2031 et financé dans le règlement d'emprunt 11-006
$$ - « Règlement autorisant un emprunt de 120 407 000 $ pour le financement des travaux
municipaux et un emprunt de 21 700 000 $ pour le financement de la contribution municipale
à l'Université de Montréal, requis dans le cadre du projet MIL, du site Outremont ».

Aussi, la Ville versera une subvention égale au montant des droits sur les mutations
immobilières payable par l'UDM, à la suite de la cession de l'immeuble 2, soit la somme de 32
623,88 $.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats de Mtl 2030 et ne s'applique pas aux
engagements en changements climatiques parce que l'acquisition du terrain n'a pas d'impact
direct sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou la diminution des
vulnérabilités climatiques.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

À défaut de donner suite à cette recommandation, l'UDM ne pourra céder, par donation, le
lot 6 050 871 du cadastre du Québec ( Immeuble 2), propriété de la Ville, au CSSMB et
l'école primaire ne pourra être construite sur le site Outremont

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

il n'y a pas d'impact lié à la COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est prévue, en collaboration avec le Service des
communications et de l'expérience citoyenne.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Signature de l'Entente et des actes de cession substantiellement conformes aux projets ci-
joints.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
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ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daphney ST-LOUIS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Louis-Henri BOURQUE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Hugo ST-DENIS, Service de l'eau
Jean-François MELOCHE, Outremont

Lecture :

Hugo ST-DENIS, 21 juillet 2022
Louis-Henri BOURQUE, 20 juillet 2022
Jean-François MELOCHE, 20 juillet 2022
Jean-François LUSIGNAN, 22 avril 2022
Marion DEMARE, 22 avril 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-26

Jovette METIVIER Gérard TRUCHON
conseiller(ere) en immobilier & expertise
immobiliere

chef(fe) de division - analyses immobilieres

Tél : 514-838-7625 Tél : 4382298975
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice de service
Tél : 514-868-3844
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Approuvé le : 2022-08-29
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Outremont

Les informations contenues dans le présent document sont fournies sous toutes réserves et à titre indicatif uniquement

Plan A: plan de localisation
Dossier: 31H12-005-0761-03 

Dessinateur: LA
Échelle: - - -
Date: 12-07-2022

Mandat: 18-0422-T

SERVICE DE LA STRATÉGIE IMMOBILIÈRE
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Les informations contenues dans le présent document sont fournies sous toutes réserves et à titre indicatif uniquement

Plan P: plan de cadastre & orthophoto
Dossier: 31H12-005-0761-03 

Dessinateur: LA
Échelle: 1:1500
Date: 12-07-2022

Mandat: 18-0422-T

La Ville vend le lot 6 050 871
par échange.

SERVICE DE LA STRATÉGIE IMMOBILIÈRE
DIVISION DES TRANSACTIONS
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Plan P: plan de cadastre & orthophoto
Dossier: 31H12-005-0962-02

Dessinateur: LA
Échelle: 1:1500
Date: 12-07-2022

Les informations contenues dans le présent document sont fournies sous toutes réserves et à titre indicatif uniquement

Outremont

Mandat: 18-0422-T

La Ville acquiert le lot 5 136 871
par échange

SERVICE DE LA STRATÉGIE IMMOBILIÈRE
DIVISION DES TRANSACTIONS
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Dossier décisionnel

Grille d’analyse Montréal 2030

Version : juillet 2021
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.] 

Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.] 

Projet :  [Indiquez le nom du projet.] 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

«s/o»

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

«s/o»
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Section B - Test climat

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat?
x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

x

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
x

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1220222003

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Approuver le projet d'Entente et les deux projets d'acte de
cession entre la Ville de Montréal (Ville) et l'Université de
Montréal ( l'UDM), en vertu desquels la Ville cède à l'UDM, le lot
6 050 871 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal et l'UDM cède à la Ville, une partie du lot 5 136 871 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
Autoriser la signature de l'Entente et des actes de cession
substantiellement conformes aux projets ci-joints et le
versement par la Ville du montant des droits de mutations.
Mandat 18-0422 / 31H12-005-0761-03

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous joignons le projet d'Entente incluant les deux projets d'acte de cession entre la Ville et
l'Université de Montréal annexés à l’Entente et donnant suite à la recommandation du
service. Nous avons reçu une confirmation du représentant de l'Université de Montréal à
l'effet qu'il est d'accord avec ce projet d'Entente et ses annexes.

21-002536

FICHIERS JOINTS

Finale-Entente entre Ville de Montréal et UdeM.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-26

Daphney ST-LOUIS Daphney ST-LOUIS
Notaire Notaire
Tél : 514-589-7317 Tél : 514-589-7317

Division : Droit notarial
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ENTENTE RELATIVE À DES CESSIONS DE LOTS

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public constituée le premier (1er) janvier 
deux mille deux (2002) en vertu de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, c. C-11.4) (« Charte »), ayant son siège au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, 
province de Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par ● et par ●, dûment autorisés en 
vertu de ●, jointe à titre d’Annexe A;

Ci-après appelée la « Ville »

ET : 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, personne morale légalement constituée en vertu de la Loi 
constituant en corporation l’Université de Montréal (10 George V, c. 38), sanctionnée le 
quatorze (14) février mil neuf cent vingt (1920) et la Charte de l’Université de Montréal (L.Q. 
1966-67, c. 129), sanctionnée le douze (12) août mil neuf cent soixante-sept (1967), telle que 
modifiée par la Loi modifiant la Charte de l’Université de Montréal (L.Q. 1967-68, c. 114) 
sanctionnée le cinq (5) novembre mil neuf cent soixante-huit (1968) et par la Loi modifiant la 
Charte de l’Université de Montréal, sanctionnée le vingt-huit (28) mars deux mille dix-huit 
(2018), ayant son siège au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, à Montréal, province de 
Québec, H3T 1J4, représentée aux présentes par Éric Filteau, son vice-recteur à 
l’Administration et aux Finances, et par Alexandre Chabot, son secrétaire général, dûment 
autorisés aux termes d’une résolution adoptée par son comité exécutif le ●, jointe à titre 
d’Annexe A;

Ci-après appelée l’« Université »

La Ville et l’Université étant ci-après communément appelées les « Parties ».

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE l’Université est propriétaire de l’immeuble décrit au sous-article 1.1 des 
présentes (« Immeuble I ») ;

ATTENDU QUE la Ville est propriétaire de l’immeuble décrit au sous-article 1.2 des 
présentes (« Immeuble II ») ; 

ATTENDU QUE l’Université s’est engagée à céder au Centre de services scolaire Marguerite-
Bourgeoys (« CSSMB »), sujet à la signature entre l’Université et le CSSMB d’un acte de 
donation dans une forme satisfaisante pour ces deux parties et à des conditions particulières 
applicables, notamment celles prévues aux présentes, une partie de l’Immeuble I, afin d’y 
construire et d’exploiter exclusivement un nouveau bâtiment scolaire (« École primaire ») 
destiné à l’enseignement de niveau primaire et comportant un projet scientifique, qui vise la 
certification LEED pour l’aménagement des quartiers (LEED-AQ) conformément aux 
exigences du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (« Usage Envisagé »)
;

21/66



2 de 45

ATTENDU QUE, suite à une analyse conjointe, la Ville, l’Université et le CSSMB conviennent 
que l’implantation de l’École primaire sur l’Immeuble II, plutôt que sur une partie de 
l’Immeuble I, présente de nombreux avantages, notamment en termes d’intégration urbaine 
et de proximité de la clientèle du CSSMB ;

ATTENDU QUE la Ville et l’Université désirent que l’Immeuble II soit utilisé par le CSSMB 
afin que l’École primaire y soit construite et qu’à défaut, les termes prévus à l’acte de 
donation s’appliquent ;

ATTENDU QUE l’Usage Envisagé est permis sur l’Immeuble II par le règlement 06-069-1 de 
la Ville ;

ATTENDU QUE l’Université accepte d’acquérir l’Immeuble II appartenant à la Ville, afin de le 
céder au CSSMB pour la construction de l’École primaire selon l’Usage Envisagé, sujet à la 
signature d’un acte de donation à convenir entre l’Université et le CSSMB et à des conditions 
particulières applicables, notamment celles prévues aux présentes ;

ATTENDU QUE l’intention des Parties était de s’entendre sur un acte d’échange par lequel 
l’Université cède l’Immeuble I à la Ville et la Ville cède l’Immeuble II à l’Université, le tout sans 
soulte ;

ATTENDU QUE le CSSMB doit acquérir sans délai l’Immeuble II de l’Université, aux termes de 
l’acte de donation à être convenu entre l’Université et le CSSMB, pour y débuter les travaux de 
construction de l’École primaire selon l’Usage Envisagé ;

ATTENDU QUE l’Université n’est pas en mesure de céder ses droits à la Ville, dans 
l’Immeuble I, dans les délais requis, considérant notamment que l’opération cadastrale 
nécessaire pour identifier l’Immeuble I n’a pas été complétée à ce jour ;

ATTENDU QUE, pour respecter les échéanciers du CSSMB, les Parties ont convenu de 
procéder à la cession desdits immeubles en deux étapes, soit par la cession de l’Immeuble II 
par la Ville à l’Université, dans un premier temps, et par la cession de l’Immeuble I par 
l’Université à la Ville, dans un deuxième temps, le tout selon les termes et conditions 
mentionnés aux présentes (« Entente ») ;

ATTENDU QUE la Ville peut, en vertu de l'article 91 de la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ, c. C-47.1), verser à l’Université une subvention équivalente au montant 
du droit de mutation payable par l'Université à la suite l’acquisition de l’Immeuble II 
conformément à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (RLRQ, c. D-
15.1) ;

ATTENDU QU’un égout collecteur de la Ville est situé sous une partie de l’Immeuble II et 
qu’une servitude devra être consentie à la Ville à même l’acte de cession de l’Immeuble II, 
afin d’assurer la protection et le maintien de cet égout collecteur ;

ATTENDU QUE l’Université a reçu une copie du règlement sur la gestion contractuelle 
adoptée par la Ville en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
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1. DESCRIPTIONS

1.1. Désignation de l’immeuble cédé par l’Université

1.1.1. Un terrain vague connu et désigné comme étant une partie du lot CINQ 
MILLIONS CENT TRENTE-SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE
(5 136 871 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
possédant une superficie approximative et maximale de 4 645.1 m2, tel que 
montré à titre indicatif par une trame de couleur bleue sur le plan joint à titre 
d’Annexe B. 

(ci-avant et après désigné : l’« Immeuble I »)

1.2. Désignation de l’immeuble cédé par la Ville  

1.2.1. Un terrain vague connu et désigné comme étant le lot SIX MILLIONS 
CINQUANTE MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE (6 050 871) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, possédant une 
superficie de 4 645.1 m2.

(ci-avant et après désigné : l’« Immeuble II »)

L’Immeuble I et l’Immeuble II sont ci-après collectivement désignés l’ « Immeuble ».

2. CONSIDÉRATIONS 

2.1. Immeuble I

L’Université s’engage à céder à la Ville l’Immeuble I sans considération monétaire, en 
considération de la cession par la Ville à l’Université de l’Immeuble II, selon les termes et 
conditions mentionnés aux présentes.

2.2. Immeuble II

La Ville s’engage à céder à l’Université l’Immeuble II sans considération monétaire, en 
considération de la cession par l’Université à la Ville de l’Immeuble I, selon les termes et 
conditions mentionnés aux présentes.

3. REPRÉSENTATIONS DES PARTIES

L’Université déclare et garantit ce qui suit à la Ville :

a) Elle est une personne morale dûment constituée et qui existe valablement en 
vertu de la loi mentionnée dans sa désignation au début des présentes;

b) Elle est une personne morale résidente canadienne au sens de la Loi de l'impôt 
sur le revenu (L.R.C. (1985) c. 1 (5e suppl.)) et au sens de la Loi sur les impôts 
(RLRQ, chapitre I-3) et elle n’a pas l’intention de modifier cette résidence; 
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c) Elle a toute la capacité et tous les pouvoirs requis pour conclure l’Entente sans 
autres formalités que celles qui ont déjà été accomplies et exécuter les 
obligations qui en découlent;

d) L’Entente a été dûment exécutée par l’Université et elle prévoit des obligations 
valides qui lient l’Université, sujettes aux conditions qui y sont prévues.

La Ville déclare et garantit ce qui suit à l’Université :

a) Elle est une personne morale dûment constituée et qui existe valablement en 
vertu de la loi mentionnée dans sa désignation au début des présentes;

b) Elle est une personne morale de droit public résidente canadienne au sens de la 
Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985) c. 1 (5e suppl.)) et de la Loi sur les 
impôts (RLRQ, chapitre I-3) et elle n’a pas l’intention de modifier cette résidence;

c) Elle a toute la capacité et tous les pouvoirs requis pour conclure l’Entente sans 
autres formalités que celles qui ont déjà été accomplies et exécuter les 
obligations qui en découlent;

d) L’Entente a été dûment exécutée par la Ville et elle prévoit des obligations valides 
qui lient la Ville, sujettes aux conditions qui y sont prévues.

Les représentations de l’Université et de la Ville sont complètes, conformes et exactes en 
date de l’Entente et le seront à la date de la signature des actes de cession. Ces déclarations 
seront réitérées aux termes des actes de cession.

4. POSSESSION

Les Parties deviendront propriétaires de leur immeuble respectif et en auront la possession, à 
compter de la signature de leur acte de cession respectif.

5. GARANTIE 

Les actes de cession seront faits sans aucune garantie de part et d’autre et aux risques et 
périls de chacune des Parties. 

Chacune des Parties ayant fait leurs propres examens des titres et vérifié la qualité de 
l’immeuble à être acquis par chacune d’elles, chacune des Parties reconnaît que l’autre partie 
n'a aucune responsabilité relative aux titres ou à la qualité de l’immeuble cédé, celle-ci 
l'achetant sans aucune garantie, à ses seuls risques et périls.

Quant à la qualité du sol et des sous-sols (collectivement, les « Sols ») de l’Immeuble et de 
toute construction ou ouvrage qui y est érigé, le cas échéant, incluant, sans limitation, les 
matériaux composant le remblai, la présence potentielle de tout contaminant, polluant, 
substance toxique, matière ou déchet dangereux dans ou sur l’Immeuble, les Parties 
reconnaissent que l’autre partie n’a aucune responsabilité relative à l’état et à la qualité des 
Sols, celle-ci l’achetant, à ces égards, à ses seuls risques et périls.

Chacune des Parties reconnait qu’elle ne peut en aucune manière invoquer la responsabilité 
de l’autre partie pour quelque motif que ce soit, tels les opinions ou rapports pouvant avoir été 
émis par les employés ou les mandataires de l’autre partie et renonce à toute réclamation, 
action ou poursuite contre l’autre partie, notamment, à l’égard des titres et de la condition des 
Sols. En outre, chacune des Parties s’engage à tenir l’autre partie indemne de tout recours ou 
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réclamation que des tiers pourraient exercer à la suite des cessions donnant suite aux 
présentes.

La Ville reconnait qu’elle a obtenu de l’Université toutes les études et les rapports concernant 
l’Immeuble I, incluant ceux relatifs au volet environnemental et elle s’en déclare satisfaite, 
sous réserve de toute hypothèque, préavis d’exercice ou tout autre action découlant d’une 
hypothèque grevant l’Immeuble inscrite au registre foncier après la date de signature de 
l’Entente qui devra être radiée avant la signature de l’Acte de cession prévu à l’Annexe C, le 
cas échéant.

L’Université reconnait qu’elle a obtenu de la Ville toutes les études et les rapports concernant 
l’Immeuble II, incluant ceux relatifs au volet environnemental et elle s’en déclare satisfaite, 
sous réserve de toute hypothèque, préavis d’exercice ou tout autre action découlant d’une 
hypothèque grevant l’Immeuble inscrite au registre foncier après la date de signature de 
l’Entente qui devra être radiée avant la signature de l’Acte de cession prévu à l’Annexe D, le 
cas échéant. 

6. TITRES

Aucune des Parties ne sera tenue de fournir à l’autre ni titres ni certificat de recherche 
touchant l’Immeuble. 

7. OPÉRATION CADASTRALE 

L’Université sera responsable de faire préparer, à ses frais, par un arpenteur-géomètre le 
plan cadastral parcellaire requis pour identifier l’Immeuble I. Le plan cadastral parcellaire 
devra être déposé au registre foncier au plus tard dans les dix-huit (18) mois suivant la date 
de la signature de la présente Entente (ci-après le « Dépôt du lot »).

8. TAXES ET IMPOSITIONS FONCIÈRES

Les Parties s'engagent à prendre à leur charge, à compter de la date de signature des actes 
de cession, toutes les taxes et impositions foncières, générales et spéciales, qui pourront être 
imposées sur leurs immeubles respectifs.

Les immeubles appartenant à la Ville sont exempts de taxes foncières, municipales et 
scolaires, en vertu des dispositions de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale.

En conséquence, la Ville remboursera à l’Université, le cas échéant, à compter de la date de 
la transaction, toute portion des taxes municipales payées en trop sur l’Immeuble I.

De plus, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'Île de Montréal remboursera à 
l’Université, le cas échéant, à compter de la date de la transaction, toute portion des taxes 
scolaires payées en trop sur l’Immeuble I, sous réserve des dispositions de l'article 245 de la 
loi précitée.

Tout remboursement de taxes municipales ou scolaires, le cas échéant, se fera uniquement 
après la modification du rôle d'évaluation foncière résultant de la transaction. 

La Ville s’engage à verser à l’Université une subvention équivalente au montant du droit de 
mutation exigible à la suite du transfert de l’Immeuble II prévu à l’Annexe D. Cette subvention 
sera payable par la Ville, en un versement, dans un délai de soixante (60) jours suivant la 
transmission d’une copie du compte de droit de mutation par l’Université à la Ville.
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Par souci de clarté, l’Université demeure responsable du paiement du droit de mutation relatif 
au transfert de l'Immeuble II.

9. TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET TAXE DE VENTE DU QUÉBEC 
(TVQ)

Le cas échéant, les taxes sur les produits et services et les taxes de vente du Québec seront 
à la charge de la partie et pour l’immeuble dont elle devient propriétaire. 

La Ville déclare à l’Université être inscrite aux fins de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise
(« LTA ») et de la Loi sur la taxe de vente du Québec LTVQ sous les numéros 121364749RT 
0001 et 1006001374TQ 0002 respectivement et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, 
ni ne sont en voie de l’être.

L’Université déclare à la Ville être inscrite aux fins de la partie IX de la LTA et de la LTVQ 
sous les numéros R108160995 RT0001 et 1006011132 TQ0005 respectivement et que ces 
inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.

La considération exclut la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du 
Québec (TVQ), le cas échéant. En conséquence, si les transactions prévues aux présentes 
sont taxables selon les dispositions de la Loi concernant la taxe d’accise fédérale (L.R.C., 1985, 
ch. E-15) et celle de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1), la Ville 
effectuera elle-même le paiement de ces taxes auprès des autorités fiscales concernées, à 
l’entière exonération de l’Université, pour l’Immeuble I, et l’Université effectuera elle-même le 
paiement de ces taxes auprès des autorités fiscales concernées, à l’entière exonération de la 
Ville, pour l’Immeuble II.

10. FRAIS ET SIGNATURE DES ACTES DE CESSION 

10.1 Frais

Chacune des Parties assumera les frais de ses propres conseillers juridiques, consultants et 
experts, le cas échéant.

De plus, chacune des Parties assumera les frais de sa vérification diligente, de la réception 
de l’acte de cession dont elle est cessionnaire, des documents accessoires à cet acte de
cession, de sa publication au registre foncier, ainsi que de la préparation et de l’expédition 
des copies à l’autre partie.

Par conséquent, l’acte de cession pour l’Immeuble I joint à titre d’Annexe C sera reçu par le 
notaire désigné par la Ville et l’acte de cession pour l’Immeuble II joint à titre d’Annexe D 
sera reçu par le notaire désigné par l’Université. 

La radiation de toute hypothèque, préavis d’exercice ou toute autre action découlant d’une 
hypothèque grevant l’Immeuble (ci-après « Charge »), le cas échéant, sera effectuée par les 
conseillers juridiques du cédant, à ses entiers frais, préalablement à la signature de l’acte de 
cession de l’Immeuble et à l’entière exonération du cessionnaire. 

À la suite de la signature de l’acte de cession de l’Immeuble, si le cessionnaire constate qu’il 
y a eu inscription d’une nouvelle Charge, dans les trente (30) jours suivant la publication de 
l’acte de cession au registre foncier (ci-après le « Délai »), le cessionnaire pourra alors en 
aviser le cédant par avis écrit (ci-après l’« Avis »). L’Avis devra être transmis au cédant au 
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plus tard dans les dix (10) jours suivant le Délai. Le cédant disposera d'un délai de quatre-
vingt-dix (90) Jours Ouvrables à compter de la réception de l'Avis pour obtenir la radiation de 
la Charge sur l’immeuble visé par l’acte de cession ou tout délai additionnel que le 
cessionnaire lui accordera afin que le cessionnaire puisse obtenir la radiation. Le cédant ne 
pourra pas être tenu responsable par le cessionnaire de tout dommage, s’il entreprend avec 
diligence les mesures afin d’obtenir la radiation de la Charge et plus particulièrement, dans le 
cas où des procédures judiciaires doivent être entreprises afin d’obtenir la radiation 
demandée par le cessionnaire, notamment, mais sans limitation, suite au refus du créancier 
d’une hypothèque légale de consentir à la radiation. Les frais relatifs à la radiation seront à la 
charge du cédant de l’immeuble visé par l’acte de cession. Pour les fins de la présente 
entente, « Jours Ouvrables » signifie toute journée autre qu'un samedi, un dimanche ou un 
jour férié dans la province de Québec. 

Si le cessionnaire ne transmet aucun Avis dans les dix (10) Jours Ouvrables suivant le 
l’expiration du Délai, le cessionnaire sera réputé satisfait des titres de l’Immeuble.

10.2 SIGNATURE DES ACTES 

10.2.1 SIGNATURE DE L’ACTE DE CESSION DE L’IMMEUBLE I

L’acte de cession de l’Immeuble I devra être signé au plus tard dans les trente (30) jours de la 
date où toutes les conditions suivantes auront été accomplies:

i) Le Dépôt du lot sera complété conformément à l’article 7 de la présente Entente, soit dans 
les dix-huit (18) mois de la signature des présentes;

ii) Le CSSMB aura signé l’acte de donation dans les six (6) mois de l’inscription de l’acte de 
cession prévu à l’Annexe D.

iii) L’Immeuble I sera vacant et libre de tout bail, offre de location ou droit d’occupation (ci-
après « Vacant et Libre »). Aux fins de précisions, les activités et les droits d’occupation liés 
aux projets éphémères de l’Université sur l’Immeuble I devront prendre fin au plus tard le 
trente et un (31) octobre deux mille vingt-cinq (2025), soit la date butoir pour que l’Immeuble I 
soit Vacant et Libre ;

iv) Conformément à l’article 8 de la présente Entente et suite à une demande à cet effet par 
l’Université, la Ville aura versé à l’Université une subvention équivalente au montant du droit 
de mutation payable par l’Université à la suite de l’acquisition l’Immeuble II. 

Si, à la date où toutes les conditions ci-dessus mentionnées ont été accomplies, les Parties 
constatent que l’Immeuble I est grevé d’une Charge, le délai de trente (30) jours pour la 
signature de l’acte de cession sera prolongé de quatre-vingt-dix (90) jours additionnels ou de 
tout autre délai additionnel accordé par la Ville afin de permettre à l’Université d’obtenir la 
radiation de la Charge. L’Université ne pourra pas être tenue responsable par la Ville de tout
dommage, si elle entreprend avec diligence les mesures afin d’obtenir la radiation de la 
Charge et plus particulièrement, dans le cas où des procédures judiciaires doivent être 
entreprises afin d’obtenir la radiation demandée par la Ville, notamment, mais sans limitation, 
suite au refus du créancier d’une hypothèque légale de consentir à la radiation. 

10.2.2 SIGNATURE DE L’ACTE DE CESSION DE L’IMMEUBLE II

L’acte de cession de l’Immeuble II pourra être signé simultanément à la signature de la 
présente Entente. 
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11. SERVITUDE D’UTILITÉS PUBLIQUES POUR LE COLLECTEUR D’ÉGOÛT DE LA 
VILLE

Une servitude réelle et perpétuelle d’utilités publiques sera créée en faveur de la Ville selon 
les termes prévus à l’acte de cession ci-joint à titre d’Annexe D relativement à l’Immeuble II. 
Cette servitude affectera, à titre de fonds servant, une partie de l’Immeuble II, d’une superficie 
de sept cent trente-deux mètres carrés et huit dixièmes (732,8 m2), tel que décrit par les 
lettres BCDEFGB au plan préparé par Benoît Dermine, arpenteur-géomètre, le cinq (5) avril 
deux mille vingt-deux (2022), sous le numéro 3074 de ses minutes et dont copie est jointe à 
l’Annexe E.

12. EMPIÈTEMENT PAR LA SOCIETE DES TRANSPORTS DE MONTREAL (« STM »)

La Ville déclare qu’il y a un empiètement de pieux appartenant à la STM sur l’Immeuble II, le 
tout tel que montré au plan préparé par Éric Chalifour, arpenteur-géomètre, le vingt-trois (23) 
février deux mille vingt-deux (2022), sous le numéro 6686 de ses minutes et dont copie est 
jointe à titre d’Annexe F. Cet empiètement ne fait l’objet d’aucune servitude, par conséquent 
la STM a confirmé son intention de négocier de bonne foi et  de produire à ses frais tout 
document nécessaire afin qu’une servitude pour le maintien de ses pieux soit signée et 
publiée advenant que l’Université ou tout propriétaire subséquent consente à la création de 
celle-ci, le tout tel que relaté dans la lettre signée par le représentant de la STM le vingt-deux 
(22) juillet deux mille vingt-deux (2022), dont copie est jointe à titre d’Annexe G.

13. CLAUSE RÉSOLUTOIRE

Advenant que l’acte de donation de l’Immeuble II au CSSMB ne soit pas signé et inscrit au 
registre foncier, dans les six (6) mois de la date d’acquisition de l’Immeuble II par l’Université, 
la Ville pourra, si elle le juge à propos et sans recours de part et d’autre, demander la 
résolution de la cession de l’Immeuble II, conformément aux dispositions des articles 1742 et 
suivants du Code civil du Québec et l’Université s’engage alors à signer tout document pour 
donner effet à cette résolution. Dans ce cas, la Ville redeviendra propriétaire de l’Immeuble II 
libre de toutes charges dont l’Université a pu le grever après que la Ville a inscrit ses droits. Il 
est également convenu entre les Parties que, dans tel cas, la présente Entente deviendra 
nulle et non avenue et que les Parties devront signer, aux frais de l’Université, tout document 
pour y donner effet. 

14. INDIVISIBILITÉ DE L’ENTENTE

Sujet au respect de tous les termes et conditions prévus aux présentes, les Parties 
reconnaissent que l’intention consiste en ce que les cessions de l’Immeuble I et de 
l’Immeuble II forment un tout. L’Université désire céder l’Immeuble I à la Ville et la Ville désir 
céder l’Immeuble II à l’Université. Ainsi, aucune des Parties ne pourra être tenue de céder 
son immeuble respectif si, pour quelque motif que ce soit, l’autre partie ne pouvait lui céder le 
sien.

15. DÉCLARATIONS

Les Parties reconnaissent que l’Entente constitue un engagement libre et éclairé et qu’il en 
résulte les obligations y contenues.

Les Parties déclarent bien comprendre la portée de cette Entente et avoir pu consulter les 
conseillers qu’il jugeait à propos, notamment ses conseillers juridiques, le cas échéant, et ce, 
préalablement à la signature des présentes.
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16. AVIS

Tous les avis signifiés, livrés, télécopiés ou transmis par courriel seront censés avoir été 
reçus le jour de leur livraison. Tous les avis et communications expédiés par poste 
recommandée, port payé, seront censés avoir été reçus par la partie à qui ils sont destinés 
trois (3) jours ouvrables après la date de leur mise à la poste, telle qu'attestée par le 
récépissé de recommandation, pourvu qu'à l'époque il n'y ait pas de grève ou d'interruption 
du service de poste. Tous documents ou autres communications à être donnés aux termes 
des présentes devront être donnés par écrit et seront suffisamment donnés s’ils sont livrés 
personnellement, par courriel ou par courrier recommandé avec accusé de réception (étant 
entendu qu’en cas de perturbation dans le service postal, tout tel avis, document ou autre 
communication devra être livré ou signifié personnellement), aux personnes et adresses 
suivantes :

À l’Université :

Université de Montréal
2900, boulevard Édouard-Montpetit
Montréal (Québec), H3C 3J7
Compétence de M. Éric Filteau, vice-recteur à l’Administration et aux Finances

Courriel : ericfilteau@umontreal.ca
Télécopieur : 514-343-2098

Avec copie à :

Université de Montréal
Direction des immeubles
À l’attention du Directeur général des immeubles
C.P. 6128, Succursale Centre-Ville
Montréal (Québec)
H3C 3J7

Courriel : baux@di.umontreal.ca

À la Ville :

VILLE DE MONTRÉAL
a/s Chef de division, Division des transactions immobilières 
303, rue Notre-Dame Est, 2e étage
Montréal (Québec)  H2Y 3Y8

Avec copie conforme à :

Greffier de la Ville 
275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal (Québec)  H2Y 1C6

Chacune des Parties aux présentes aura le droit de spécifier une adresse ou un autre 
élément différent de celui prévu ci-dessus en donnant un avis à cet effet à l’autre partie de la 
façon prévue au présent paragraphe.

17. LOIS APPLICABLES
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L’Entente, les actes de cession et tous les autres documents, contrats et engagements 
auxquels il est fait référence à l’Entente, de même que toutes les relations entre la Ville et 
l’Université seront exclusivement régies par le droit en vigueur dans la province de Québec.

18. PRÉAMBULE, ANNEXES ET INTITULÉS

Le préambule et les annexes font partie intégrante de l’Entente.
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Les titres des paragraphes ou de chapitres ne font pas partie des présentes et ne sont utilisés 
que pour en faciliter la lecture et permettre d’y référer plus rapidement, mais en aucun cas ils 
n’ont pour effet de guider dans l’interprétation des dispositions qui précèdent ou d’en 
constituer une description exacte.

19. INTERPRÉTATION

L’emploi du prénom masculin singulier pour désigner la Ville ou l’Université est réputé 
approprié, peu importe que la Ville ou l’Université soit un individu, une société de personnes, 
une société par actions ou un groupe d’au moins deux individus, sociétés de personnes ou 
sociétés par actions. Le singulier comprend le pluriel et vice versa et le texte doit alors se lire 
avec les modifications grammaticales nécessaires. Les expressions « les présentes », « aux 
présentes », « des présentes » et autres expressions de ce genre se rapportent à l’Entente 
dans son intégralité et non pas uniquement au paragraphe ou à la clause spécifique où elles 
apparaissent, sauf convention expresse.

20. DÉLAIS

Tous les délais contenus aux présentes sont de rigueur et constituent une condition qui est 
de l'essence de l’Entente, sauf force majeure, auquel cas les délais seront étendus d’autant.

[Les signatures sont à la page suivante.]
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EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé électroniquement l’Entente aux endroits et aux dates 
mentionnés ci-dessous.

VILLE DE MONTRÉAL

Lieu de signature :

Date de signature :

Signature :
●

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Lieu de signature :

Date de signature :

Signature :
Éric Filteau

Lieu de signature :

Date de signature :

Signature :
Alexandre Chabot
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ANNEXE A

RÉSOLUTION DE L’UNIVERSITÉ ET
RÉSOLUTION DE LA VILLE
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ANNEXE B

PLAN MONTRANT L’IMMEUBLE I
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ANNEXE C

ACTE DE CESSION POUR L’IMMEUBLE I

L'AN 
Le 

DEVANT Me ●, notaire à Montréal, province de Québec, Canada.

COMPARAISSENT :

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, personne morale légalement constituée en 
vertu de la Loi constituant en corporation l’Université de Montréal (10 George V, c. 38), 
sanctionnée le quatorze (14) février mil neuf cent vingt (1920) et la Charte de l’Université de 
Montréal (L.Q. 1966-67, c. 129), sanctionnée le douze (12) août mil neuf cent soixante-sept 
(1967), telle que modifiée par la Loi modifiant la Charte de l’Université de Montréal (L.Q. 
1967-68, c. 114), sanctionnée le cinq (5) novembre mil neuf cent soixante-huit (1968) et par 
la Loi modifiant la Charte de l’Université de Montréal, sanctionnée le vingt-huit (28) mars deux 
mille dix-huit (2018), ayant son siège au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, à Montréal, 
province de Québec, H3T 1J4, représentée par Éric Filteau, son vice-recteur à 
l’Administration et aux Finances, et par Alexandre Chabot, son secrétaire général, dûment 
autorisés aux termes d’une résolution adoptée par son comité exécutif le ● et dont copie 
certifiée demeure annexée à l’original des présentes après avoir été reconnue véritable et 
signée pour identification par les représentants en présence du notaire soussigné.

Avis d’adresse : 6 477 094

Ci-après nommée le « Cédant »

ET :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public constituée le premier 
(1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la Charte de la Ville de Montréal, métropole 
du Québec (RLRQ, c. C-11.4) (« Charte »), ayant son siège au numéro 275, rue Notre-Dame 
Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par ● dûment 
autorisé en vertu de la Charte et :

a)  de la résolution numéro CM03 0836, adoptée par le conseil municipal à sa séance du 

vingt-huit (28) octobre deux mille trois (2003), dont copie certifiée demeure annexée à la 

minute 2 du notaire soussigné, conformément à la Loi sur le notariat (RLRQ, chapitre N-3); et  

b) de la résolution numéro CM22                , adoptée par le conseil municipal à sa 

séance du                                deux mille vingt-deux (2022), dont copie certifiée demeure 

annexée à l’original des présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour 

identification par le représentant en présence du notaire soussigné.

Ci-après nommée la « Ville »
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Le Cédant et la Ville sont également désignés collectivement comme les 
« Parties ».

LESQUELLES PARTIES, POUR EN VENIR À LA CESSION DE 
L’IMMEUBLE FAISANT L’OBJET DES PRÉSENTES, DÉCLARENT CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE les Parties ont signé le ● une entente relative à la cession du 
lot SIX MILLIONS CINQUANTE MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE (6 050 871) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et d’une partie du lot CINQ 
MILLIONS CENT TRENTE-SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE (5 136 871 ptie) 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, laquelle est maintenant connue 
comme étant l’Immeuble ci-après défini, (ci-après nommée « Entente »), aux termes de 
laquelle le Cédant s’est engagé à céder l’Immeuble ci-après décrit à la Ville. Copie de 
l’Entente est annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour 
identification par les Parties avec et en présence du notaire soussigné ;.

ATTENDU QUE la Ville a adopté un règlement sur la gestion contractuelle 
conformément aux dispositions de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. 
C-19), et qu’elle a remis une copie de ce règlement au Cédant.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Le Préambule fait partie intégrante du présent acte.

OBJET DU CONTRAT

Le Cédant cède, par les présentes, à la Ville qui accepte, tous ses droits titres 
et intérêts détenus sur l’immeuble désigné comme suit : 

DÉSIGNATION

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro ● (●) du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, possédant une superficie de 4 645.1 m2. 
[Note : Lot qui correspondra au Dépôt du lot. La superficie sera ajustée suite au Dépôt 
du lot.]

Ci-après nommé l’« Immeuble »

GARANTIE

La présente cession est faite sans aucune garantie et aux risques et périls de 
la Ville. Notamment, la Ville reconnaît qu'elle ne peut en aucune manière invoquer la 
responsabilité du Cédant pour quelque motif que ce soit, tels les opinions ou rapports 
pouvant avoir été émis par les employés ou les mandataires du Cédant.

Sans limiter la généralité de ce qui précède, la Ville reconnaît que le Cédant 
n'a aucune responsabilité relative aux titres, ainsi qu’à l’égard de l’état et de la qualité du sol 
et du sous-sol de l’Immeuble (collectivement, les « Sols ») et de toute construction ou 
ouvrage qui y est érigé, le cas échéant, incluant, sans limitation, les matériaux composant le 
remblai, la présence potentielle de tout contaminant, polluant, substance toxique, matière ou 
déchet dangereux dans ou sur l’Immeuble faisant l’objet de la présente cession, la Ville 
l'achetant à ses seuls risques et périls qu'elle ait effectué ou non une vérification des titres, 

36/66



17 de 45

une étude de caractérisation des Sols et une inspection de toute construction ou ouvrage, le 
cas échéant.

En conséquence, la Ville renonce à toute réclamation, action ou poursuite 
contre le Cédant, notamment à l’égard des titres, de la condition des Sols de même que des 
constructions et ouvrages situés sur l’Immeuble, le cas échéant, telles obligations devant lier 
également les successeurs et ayants droit de la Ville. En outre, la Ville s’engage à tenir le 
Cédant indemne de tout recours ou réclamation que des tiers pourraient exercer à la suite de 
la présente cession.

POSSESSION

La Ville devient propriétaire de l’Immeuble, à compter de ce jour, avec 
possession et occupation immédiates. 

TRANSFERT DE RISQUES

La Ville assume les risques afférents à l’Immeuble, à compter de la signature 
des présentes, conformément à l’article 950 du Code civil du Québec.

DOSSIER DE TITRES

Le Cédant ne fournira pas de dossier de titres, ni certificat de recherche, ni 
état certifié des droits réels, ni certificat de localisation, ni plan à la Ville, relativement à 
l’Immeuble.

ENTENTE

Le présent acte est fait conformément aux termes prévus à l’Entente et 
advenant une contradiction entre les termes du présent acte et de l’Entente, les termes de 
cette dernière prévaudront.

Sauf incompatibilité, les Parties confirment les ententes qui y sont contenues, 
mais non reproduites aux présentes.

DÉCLARATIONS DU CÉDANT

Le Cédant déclare ce qui suit à la Ville :

a) L’Immeuble est vacant et il n’existe aucun bail, offre de location, droit 
d’occupation, contrat de gestion ou tout autre contrat ou entente, de quelque nature que ce 
soit, pouvant lier la Ville;

b) Il est une personne morale dûment constituée et qui existe valablement en 
vertu de la loi mentionnée dans sa désignation au début des présentes;

c) Il est une personne morale résidente canadienne au sens de la Loi de l'impôt 
sur le revenu (L.R.C. (1985) c. 1 (5e suppl.)) et au sens de la Loi sur les impôts 
(RLRQ, chapitre I-3) et il n’a pas l’intention de modifier cette résidence;

d) Il a toute la capacité et tous les pouvoirs requis pour conclure le présent acte 
sans autres formalités que celles qui ont déjà été accomplies et exécuter les obligations qui 
en découlent;
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e) Le présent acte a été dûment exécuté par le Cédant et il prévoit des 
obligations valides qui lient le Cédant, sujettes aux conditions qui y sont prévues.

DÉCLARATIONS DE LA VILLE

La Ville déclare ce qui suit au Cédant :

a) Elle est une personne morale dûment constituée et qui existe valablement en 
vertu de la loi mentionnée dans sa désignation au début des présentes;

b) Elle est une personne morale de droit public résidente canadienne au sens de 
la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985) c. 1 (5e suppl.)) et au sens de la Loi sur les 
impôts (RLRQ, chapitre I-3) et elle n’a pas l’intention de modifier cette résidence;

c) Elle a toute la capacité et tous les pouvoirs requis pour conclure le présent 
acte sans autres formalités que celles qui ont déjà été accomplies et exécuter les obligations 
qui en découlent;

d) Le présent acte a été dûment exécuté par la Ville et il prévoit des obligations 
valides qui lient la Ville, sujettes aux conditions qui y sont prévues.

OBLIGATIONS DE LA VILLE

Cette cession est consentie aux conditions suivantes, lesquelles la Ville 
s’engage à remplir, savoir :

a) Prendre l’Immeuble dans l’état où il se trouve actuellement, déclarant l’avoir 
vu, l’avoir examiné à sa satisfaction et avoir obtenu un rapport de réhabilitation 
environnementale préparé par la firme WSP Canada Inc. en février 2014 confirmant que 
l’Immeuble respecte les obligations de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) 
et de ses règlements applicables, de même les critères de la Politique de protection des sols et 
de réhabilitation des terrains contaminés du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ;

b) Assumer le coût des frais administratifs reliés aux présentes, le coût de la 
publicité et des copies requises, dont une (1) pour le Cédant. Tout autre honoraire 
professionnel ou commission, de quelque nature que ce soit, sera à la charge de la partie 
l’ayant initié ; 

c) Vérifier elle-même auprès des autorités compétentes que la destination qu’elle 
entend donner à l’Immeuble est conforme aux lois et règlements en vigueur.

RENONCIATION AU DROIT DE REPRISE DES CO-ÉCHANGISTES

À toutes fins que de droits et si applicable, les Parties renoncent à invoquer le 
droit des coéchangistes de reprendre l'Immeuble transféré ou à être transféré, conformément 
à l’Entente et tel que prévu à l'article 1797 du Code civil du Québec.

RÉPARTITIONS

La Ville déclare que les immeubles lui appartenant sont exempts de taxes 
foncières, municipales et scolaires, en vertu des dispositions de l’article 204 de la Loi sur la 
fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1).
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En conséquence, la Ville remboursera au Cédant, le cas échéant, toute portion 
de taxes municipales payée en trop.

Par ailleurs, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal 
remboursera au Cédant, le cas échéant, toute portion de taxes scolaires payée en trop sous 
réserve des dispositions de l’article 245 de la loi précitée.

Le Cédant reconnaît que tout remboursement de taxes municipales ou 
scolaires, le cas échéant, se fera uniquement après la modification du rôle d’évaluation 
foncière résultant de la présente cession.

Il est entendu que la date du présent acte servira au calcul des répartitions 
prévues au présent titre.

CONSIDÉRATION

La cession de l’Immeuble est consentie sans considération monétaire, en 
contrepartie de la cession par la Ville au Cédant du lot SIX MILLIONS CINQUANTE MILLE 
HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE (6 050 871) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, effectuée en date du ● conformément aux termes prévus à l’Entente, 
DONT QUITTANCE TOTALE ET FINALE.

DÉCLARATIONS RELATIVES À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.) 
ET À LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.)

Le Cédant déclare par la présente qu’il est un organisme de services publics 
pour l’application de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec
parce qu’il est une université et que les choix sur l’immeuble prévus aux articles 211 de la Loi 
sur la taxe d’accise et 272 de la Loi sur la taxe de vente du Québec sont en vigueur à la date 
de clôture sur l’Immeuble faisant l’objet de la présente cession.

En conséquence et aux termes des dispositions de la Loi sur la taxe d'accise
et de la Loi sur la taxe de vente du Québec, la considération de la cession exclut les taxes 
applicables. Si la présente cession est taxable selon les dispositions de la Loi sur la taxe 
d'accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec, la Ville effectuera elle-même le paiement 
de ces taxes auprès des autorités fiscales concernées, à l’entière exonération du Cédant.

La Ville déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de l’application de ces taxes 
sont les suivants :

T.P.S. : 121364749RT 0001;
T.V.Q. : 1006001374TQ 0002;

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.

Le Cédant déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de l’application de ces 
taxes sont les suivants :

T.P.S. :  R108160995RT0001;
T.V.Q. : 1006011132TQ0005;

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.
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AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement aux présentes 
est suffisant, s’il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire à l’adresse indiquée ci-
dessous :

La Ville : à l’attention du Chef de division, Division des transactions 
immobilières, Service de la stratégie immobilière, au 303, rue Notre-Dame Est, 2e étage, 
Montréal, Québec, H2Y 3Y8;

OU

toute autre unité administrative le remplaçant

avec une copie conforme à l’attention du greffier de la Ville, au 275, rue Notre-
Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6.

b) Le Cédant: 

a) a/s Université de Montréal
Direction des immeubles
À l’attention du directeur général des immeubles

Courriel : baux@di.umontreal.ca

b) Adresse postale (pour envoi par la poste):

C.P. 6128, Succursale Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7

c) Adresse géographique (pour remise en mains propres):

Pavillon de la Direction des immeubles
2787, chemin des services
Montréal (Québec) H3T 1J4

Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, le Cédant fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

CLAUSES INTERPRÉTATIVES

Lorsque le contexte l’exige, tout mot écrit au singulier comprend aussi le pluriel 
et vice versa, tout mot écrit au masculin comprend aussi le féminin et vice versa, et tout mot 
désignant des personnes désigne les sociétés et personnes morales.

L’insertion de titres aux présentes est aux fins de référence seulement et 
n’affecte aucunement leur interprétation.
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Chaque disposition des présentes est indépendante et distincte de sorte que, 
si l’une quelconque de ces dispositions est déclarée nulle ou non exécutoire, ceci n’affectera 
aucunement la validité des autres dispositions des présentes qui conserveront tout leur effet.

Le silence de la Ville ou du Cédant ou leur retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation à tel droit ou recours.

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI CONCERNANT LES 
DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES

Les Parties aux présentes font les déclarations suivantes :

a) le nom du cédant est : UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL;

b) le nom du cessionnaire est : VILLE DE MONTRÉAL;

c) le siège du cédant est : 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal, Québec, 
H3C 1J4;

d) le siège du cessionnaire est : 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province 
de Québec, H2Y 1C6;

e) l’Immeuble est entièrement situé sur le territoire de la Ville de Montréal;

f) le montant de la contrepartie pour le transfert de l’Immeuble, selon le cédant 
et le cessionnaire, est de ZÉRO DOLLAR (0,00 $);

g) la valeur de l’Immeuble, selon le cédant et le cessionnaire, est de : ● 

DOLLARS (● $) [évaluation municipale (● $) x facteur comparatif (●)];

h) le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation pour l’Immeuble, 
selon le cédant et le cessionnaire, est de ● DOLLARS (● $); 

j) le montant du droit de mutation pour l’Immeuble est de ● DOLLARS (● $); 

j) il y a exonération du paiement du droit de mutation quant à l’Immeuble vendu à la 
Ville, cette dernière étant un organisme public défini à l’article 1 de la Loi précitée et 
bénéficiant, en conséquence, de l’exonération du droit de mutation conformément à l’article 
17a) de la Loi;

k) le présent acte ne concerne pas un transfert à la fois d'immeuble corporel et de 
meubles visés à l'article 1.0.1 de la Loi précitée.
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DONT ACTE à 

le

sous le numéro 

des minutes du notaire soussigné.

LES PARTIES déclarent au notaire avoir pris connaissance du présent acte et l’avoir 
exemptée d’en donner lecture, les Parties déclarent accepter l’utilisation de procédés 
technologiques pour clore le présent acte tel qu’autorisé par l’arrêté 2020-4304 du ministre de 
la Justice daté du trente et un (31) août deux mille vingt (2020) et dont la période d’effet des 
mesures est prolongée par l’arrêté 2021-4556 du ministre de la Justice daté du vingt (20) 
août deux mille vingt et un (2021), identifient et reconnaissent véritables les annexes, puis 
signent à distance en présence du notaire soussigné.

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

______________________________
Par : Éric Filteau

______________________________
Par : Alexandre Chabot

VILLE DE MONTRÉAL

______________________________
Par : ●

______________________________
Me ●, notaire
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ANNEXE D

ACTE DE CESSION POUR L’IMMEUBLE II

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX
Le 

DEVANT Me ●, notaire à Montréal, province de Québec, Canada.

COMPARAISSENT :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public constituée le premier 
(1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la Charte de la Ville de Montréal, métropole 
du Québec (RLRQ, c. C-11.4) (« Charte »), ayant son siège au numéro 275, rue Notre-Dame 
Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par ● dûment 
autorisé en vertu de la Charte et :

a) de la résolution numéro CM03 0836, adoptée par le conseil municipal à sa séance du 
vingt-huit (28) octobre deux mille trois (2003); 

b) de la résolution numéro CM22                , adoptée par le conseil municipal à sa séance du                          

deux mille vingt-deux (2022), 

c) de la résolution numéro CG06 0006, adoptée par le conseil d'agglomération à sa 
séance du vingt-trois (23) janvier deux mille six (2006); et

d) de la résolution numéro CG22______, adoptée par le conseil d’agglomération à sa 
séance du ________________ (__ ) __________ deux mille vingt-deux  (2022).

Copie certifiée de ces résolutions demeure annexée à l’original des présentes après avoir été 
reconnue véritable et signée pour identification par le représentant avec et en présence du 
notaire soussigné.

Avis d'adresse : 6 019 444

Ci-après nommée le « Cédant » ou la « Ville »

ET :

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, personne morale légalement constituée en 
vertu de la Loi constituant en corporation l’Université de Montréal (10 George V, c. 38), 
sanctionnée le quatorze (14) février mil neuf cent vingt (1920) et la Charte de l’Université de 
Montréal (L.Q. 1966-67, c. 129), sanctionnée le douze (12) août mil neuf cent soixante-sept 
(1967), telle que modifiée par la Loi modifiant la Charte de l’Université de Montréal (L.Q. 
1967-68, c. 114), sanctionnée le cinq (5) novembre mil neuf cent soixante-huit (1968) et par 
la Loi modifiant la Charte de l’Université de Montréal, sanctionnée le vingt-huit (28) mars deux 
mille dix-huit (2018), ayant son siège au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, à Montréal, 
province de Québec, H3T 1J4, représentée par Éric Filteau, son vice-recteur à 
l’Administration et aux Finances, et par Alexandre Chabot, son secrétaire général, dûment 
autorisés aux termes d’une résolution adoptée par son comité exécutif le ● et dont copie 
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certifiée demeure annexée à l’original des présentes après avoir été reconnue véritable et 
signée pour identification par les représentants en présence du notaire soussigné.

Ci-après nommée l’ « Université »

Le Cédant et l’Université sont également désignés collectivement comme les 
« Parties ».

LESQUELLES PARTIES, POUR EN VENIR À LA CESSION DE 
L’IMMEUBLE FAISANT L’OBJET DES PRÉSENTES, DÉCLARENT CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE les Parties ont signé le ● une entente relative à la cession du
lot SIX MILLIONS CINQUANTE MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE (6 050 871) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et d’une partie du lot CINQ 
MILLIONS CENT TRENTE-SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE (5 136 871 ptie)
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal (ci-après nommée « Entente »), 
aux termes de laquelle le Cédant s’est engagé à céder l’Immeuble ci-après décrit à 
l‘Université. Copie de l’Entente est annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable 
et signée pour identification par les Parties avec et en présence du notaire soussigné.

ATTENDU QUE l’Université s’est engagée, aux termes de l’Entente, à céder 
l’Immeuble ci-après défini au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (« CSSMB »), 
sujet à la signature entre l’Université et le CSSMB d’un acte de donation dans une forme 
satisfaisante pour ces deux parties et à des conditions particulières applicables, notamment 
celles prévues à l’Entente, afin d’y construire et d’exploiter exclusivement un nouveau bâtiment 
scolaire destiné à l’enseignement de niveau primaire et comportant un projet scientifique, qui 
sera certifié LEED pour l’aménagement des quartiers (LEED-AQ) conformément aux 
exigences du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (« École primaire ») ;

ATTENDU QUE la Ville a adopté un règlement sur la gestion contractuelle 
conformément aux dispositions de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. 
C-19), et qu’elle a remis une copie de ce règlement à l’Université.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Le Préambule fait partie intégrante du présent acte.

OBJET DU CONTRAT

Le Cédant cède, par les présentes, à l’Université qui accepte, tous ses droits 
titres et intérêts détenus sur l’immeuble désigné comme suit : 

DÉSIGNATION

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro SIX MILLIONS 
CINQUANTE MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE (6 050 871) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, possédant une superficie de 4 645.1 m2.

Ci-après nommé l’« Immeuble »
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GARANTIE

La présente cession est faite sans aucune garantie et aux risques et périls de
l’Université. Notamment, l’Université reconnaît qu'elle ne peut en aucune manière invoquer la 
responsabilité du Cédant pour quelque motif que ce soit, tels les opinions ou rapports 
pouvant avoir été émis par les employés ou les mandataires du Cédant.

Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’Université reconnaît que le 
Cédant n'a aucune responsabilité relative aux titres ainsi qu’à l’égard de l’état et de la qualité 
du sol et du sous-sol de l’Immeuble (collectivement, les « Sols ») et de toute construction ou 
ouvrage qui y est érigé, le cas échéant, incluant, sans limitation, les matériaux composant le 
remblai, la présence potentielle de tout contaminant, polluant, substance toxique, matière ou 
déchet dangereux dans ou sur l’Immeuble faisant l’objet de la présente cession, l’Université 
l'achetant à ses seuls risques et périls qu'elle ait effectué ou non une vérification des titres, 
une étude de caractérisation des Sols et une inspection de toute construction ou ouvrage, le 
cas échéant.

En conséquence, l’Université renonce à toute réclamation, action ou poursuite 
contre le Cédant, notamment à l’égard des titres, de la condition des Sols de même que des 
constructions et ouvrages situés sur l’Immeuble, le cas échéant, telles obligations devant lier 
également les ayants droit de l’Université. En outre, l’Université s’engage à tenir le Cédant 
indemne de tout recours ou réclamation que des tiers pourraient exercer à la suite de la 
présente cession.

POSSESSION

L’Université devient propriétaire de l’Immeuble, à compter de ce jour, avec 
possession et occupation immédiates. 

TRANSFERT DE RISQUES

L’Université assume les risques afférents à l’Immeuble, à compter de la 
signature des présentes conformément à l’article 950 du Code civil du Québec.

DOSSIER DE TITRES

Le Cédant ne fournira pas de dossier de titres, ni certificat de recherche, ni 
état certifié des droits réels, ni certificat de localisation, ni plan à l’Université, relativement à 
l’Immeuble.

ENTENTE

Le présent acte est fait conformément aux termes prévus à l’Entente et 
advenant une contradiction entre les termes du présent acte et de l’Entente, les termes de 
cette dernière prévaudront.

Sauf incompatibilité, les Parties confirment les ententes qui y sont contenues, 
mais non reproduites aux présentes.

DÉCLARATIONS DU CÉDANT

Le Cédant déclare ce qui suit à l’Université :
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a) Des pieux appartenant à la Société des transports de Montréal (ci-après la 
« STM ») empiètent sur l’Immeuble, le tout tel que montré au plan préparé par Éric Chalifour, 
arpenteur-géomètre, le vingt-trois (23) février deux mille vingt-deux (2022), sous le numéro 
6686 de ses minutes, dont copie certifiée conforme est annexée aux présentes après avoir 
été reconnue véritable et signée pour identification par les Parties avec et en présence du 
notaire soussigné. Cet empiètement, ne fait l’objet d’aucune servitude par conséquent la STM 
a confirmé son intention de négocier de bonne foi et de produire à ses frais tout document 
nécessaire afin qu’une servitude pour le maintien de ses pieux soit signée et publiée 
advenant que l’Université ou tout propriétaire subséquent consente à la création de celle-ci, le 
tout tel que relaté dans la lettre signée par le représentant de la STM le vingt-deux (22) juillet 
deux mille vingt-deux (2022), laquelle est annexée à l’original des présentes après avoir été 
reconnue véritable et signée pour identification par les Parties avec et en présence du notaire 
soussigné;

b) L’Immeuble est vacant et il n’existe aucun bail, offre de location, droit 
d’occupation, contrat de gestion ou tout autre contrat ou entente, de quelque nature que ce 
soit, pouvant lier l’Université;

c) Il est une personne morale dûment constituée et qui existe valablement en 
vertu de la loi mentionnée dans sa désignation au début des présentes;

d) Il est une personne morale de droit public résidente canadienne au sens de la 
Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. (1985) c. 1 (5e suppl.)) et de la Loi sur les impôts (RLRQ, 
chapitre I-3) et il n’a pas l’intention de modifier cette résidence;

e) Il a toute la capacité et tous les pouvoirs requis pour conclure le présent acte 
sans autres formalités que celles qui ont déjà été accomplies et exécuter les obligations qui 
en découlent;

f) Le présent acte a été dûment exécuté par le Cédant et il prévoit des 
obligations valides qui lient le Cédant, sujettes aux conditions qui y sont prévues.

DÉCLARATIONS DE L’UNIVERSITÉ

L’Université déclare ce qui suit au Cédant :

a) Elle est une personne morale dûment constituée et qui existe valablement en 
vertu de la loi mentionnée dans sa désignation au début des présentes;

b) Elle est une personne morale de résidente canadienne au sens de la Loi de 
l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985) c. 1 (5e suppl.)) et de la Loi sur les impôts (RLRQ, 
chapitre I-3) et elle n’a pas l’intention de modifier cette résidence;

c) Elle a toute la capacité et tous les pouvoirs requis pour conclure le présent 
acte sans autres formalités que celles qui ont déjà été accomplies et exécuter les obligations 
qui en découlent;

d) Le présent acte a été dûment exécuté par l’Université et il prévoit des 
obligations valides qui lient l’Université, sujettes aux conditions qui y sont prévues.
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OBLIGATIONS DE L’UNIVERSITÉ

Cette cession est consentie aux conditions suivantes, lesquelles l’Université 
s’engage à remplir, savoir :

a) Prendre l’Immeuble dans l’état où il se trouve actuellement, déclarant l’avoir 
vu, l’avoir examiné à sa satisfaction et avoir obtenu un résumé de l’étude de caractérisation 
post-réhabilitation de Les Services EXP inc. en date du 11 février 2021 confirmant que 
l’Immeuble respecte les obligations de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) 
et de ses règlements applicables, de même qu’aux critères de la Politique de protection des 
sols et de réhabilitation des terrains contaminés du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ;

b) Assumer le coût des frais administratifs reliés aux présentes, le coût de la 
publicité et des copies requises, dont une (1) pour le Cédant. Tout autre honoraire 
professionnel ou commission, de quelque nature que ce soit, sera à la charge de la partie 
l’ayant initié ; 

c) Vérifier elle-même auprès des autorités compétentes que la destination qu’elle 
entend donner à l’Immeuble est conforme aux lois et règlements en vigueur ;

d) Conformément à l’Entente, que l’acte de cession de l’Université en faveur du 
CSSMB relatif à l’Immeuble soit signé par les parties et inscrit dans les six (6) mois de la date 
des présentes et que l’Immeuble serve exclusivement pour la construction et l’exploitation de 
l’École primaire.

RENONCIATION AU DROIT DE REPRISE DES CO-ÉCHANGISTES

À toutes fins que de droits et si applicable, les Parties renoncent à invoquer le 
droit des coéchangistes de reprendre l'Immeuble transféré ou à être transféré, conformément 
à l’Entente et tel que prévu à l'article 1797 du Code civil du Québec.

RÉPARTITIONS

Il est entendu que la date du présent acte servira au calcul des répartitions 
prévues au présent titre.

CONSIDÉRATION

La cession de l’Immeuble est consentie sans considération monétaire, en 
contrepartie de l’engagement de l’Université à céder au Cédant une partie du lot CINQ 
MILLIONS CENT TRENTE-SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE (5 136 871 ptie) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, conformément aux termes prévus 
à l’Entente, DONT QUITTANCE POUR AUTANT.

DÉCLARATIONS RELATIVES À LA TAXE SUR LES PRODUITS
ET SERVICES (T.P.S.) ET À LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.)

Aux termes des dispositions de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi sur la 
taxe de vente du Québec, la considération de la cession exclut les taxes applicables. Si la 
présente cession est taxable selon les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi 
sur la taxe de vente du Québec, l’Université effectuera elle-même le paiement de ces taxes 
auprès des autorités fiscales concernées, à l’entière exonération du Cédant.
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Le Cédant déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de l’application de ces 
taxes sont les suivants :

T.P.S. : 121364749RT 0001;
T.V.Q. : 1006001374TQ 0002;

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.

L’Université déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de l’application de ces 
taxes sont les suivants :

T.P.S. :  R108160995 RT0001;
T.V.Q. : 1006011132 TQ0005;

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.

DROIT DE RÉSOLUTION

Advenant que l’acte de donation de l’Immeuble au CSSMB ne soit pas signé et 
inscrit au registre foncier, dans les six (6) mois des présentes, le Cédant pourra, s’il le juge à 
propos et sans recours de part et d’autre, demander la résolution de la présente cession, 
conformément aux dispositions des articles 1742 et suivants du Code civil du Québec et 
l’Université s’engage alors à signer tout document pour donner effet à cette résolution. Dans 
ce cas, le Cédant redeviendra propriétaire de l’Immeuble libre de toutes charges dont 
l’Université a pu le grever après que le Cédant ait inscrit ses présents droits. Il est également 
convenu entre les Parties que, dans tel cas, l’Entente intervenue le ● deviendra nulle et non 
avenue et que les Parties devront signer, aux frais de l’Université tout document pour y 
donner effet.

SERVITUDE
D’UTILITÉS PUBLIQUES POUR UN COLLECTEUR D’ÉGOÛT 

Les Parties, pour en venir à l’établissement d’une servitude d’égout sanitaire et 
pluvial, conviennent de ce qui suit :

ÉTABLISSEMENT DE LA SERVITUDE

L’Université, stipulant pour elle-même, ses représentants et ayants droit, accorde 
à la Ville, ici présente et acceptant et, stipulant pour elle-même, ses représentants et ayants 
droit, des droits de servitudes consistant en:

a)   un droit pour la Ville de remplacer, construire, réparer, entretenir, inspecter, 
maintenir, ajouter et exploiter sur et en dessous du fonds servant ci-après décrit, une conduite 
majeure d’égout collecteur (ci-après la « Conduite ») et tout autre appareil et accessoire 
nécessaires ou utiles à son bon fonctionnement;

b) un droit de couper, émonder, enlever et détruire, de quelque manière que ce soit 
et en tout temps, sur ledit fonds servant, tout arbre, arbuste, branche ou racine et déplacer hors 
de l'emprise tout objet, construction ou structure, à l’exception du bâtiment de l’École primaire et 
des constructions annexes nécessaires à son bon fonctionnement, qui pourrait nuire au bon 
fonctionnement, à la construction, au remplacement ou à l'entretien de la Conduite;

c)   un droit de circuler à pied ou en véhicule sur ledit fonds servant, pour exercer tout 
droit accordé par les présentes et notamment, un droit d’accès pour communiquer du chemin 
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public au fonds servant, sous réserve d’un avis préalable donné à l’Université ou à tout 
propriétaire subséquent. Nonobstant ce qui précède, en cas d’urgence relative à la Conduite, la 
Ville pourra sans avis préalable accéder au fonds servant. Dans ce cas, la Ville devra en 
informer l’Université ou tout propriétaire subséquent dans les meilleurs délais;

d)   outre la construction de l’École primaire, ainsi que les constructions annexes 
nécessaires à son bon fonctionnement, lesquelles sont spécifiquement autorisées 
conformément à la lettre adressée à ___________ et signée par ___________________, en 
date du _____ et dont copie de cette lettre demeure annexée à l’original des présentes après 
avoir été reconnue véritable et signée pour identification par les Parties en présence du notaire 
soussigné, un droit comportant l'interdiction pour toute personne d'ériger quelque construction 
ou structure sur, au-dessus et en dessous dudit fonds servant, sauf l'érection des clôtures de 
division et leurs barrières, des haies décoratives, ainsi que des revêtements d'asphalte, de béton 
et autres, et comportant également l'interdiction de modifier l'élévation actuelle de ce fonds 
servant ou d’y empiler des matériaux, sauf avec le consentement écrit du Directeur du Service 
de l’eau de la Ville, ou de toute autre unité administrative remplaçant ce service.

CONVENTIONS SPÉCIALES

Il est spécialement convenu et entendu entre les Parties que la Ville est et 
demeure propriétaire des ouvrages ou constructions faits à l'intérieur des limites du fonds 
servant.

SERVITUDE RÉELLE

Les droits ci-dessus accordés sont aussi établis et créés par l’Université comme 
servitude réelle et perpétuelle sur le fonds servant en faveur du fonds dominant ci-après 
décrit (« Servitude »).

MODE D'ACQUISITION

L’Université est devenue propriétaire du fonds servant aux termes du présent 
acte de cession.

RESPONSABILITÉS

Les responsabilités de la Ville sont les suivantes :

a) La Ville accepte le fonds servant dans l'état où il se trouve présentement, sans 
aucune garantie et à ses risques et périls;

b) La Ville s’engage à utiliser le fonds servant exclusivement pour les fins prévues à la 
Servitude et à n’effectuer aucune construction sur le fonds servant sans préavis écrit à
l’Université ou de tout propriétaire subséquent.

c) La Ville, en tant que propriétaire du fonds dominant, devra exercer ses droits aux 
termes de la Servitude de manière diligente et de façon à ne pas nuire à l’utilisation du 
fonds servant de l’Université ou de tout propriétaire subséquent et à son usage 
normal;

d) La Ville assume la totalité de la responsabilité ainsi que des coûts et des frais 
découlant des inspections et de tous travaux, notamment des travaux d’entretien et de 
réparations, de la Conduite de la Ville, à l’entière exonération de l’Université ou de 
tout propriétaire subséquent sauf si ces inspections ou travaux découlent de la faute 
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ou de la négligence de l’Université ou de tout propriétaire subséquent, sous réserve 
de la limitation prévue au paragraphe i) ci-après; 

e) Lors de l’exécution d’inspections et de tous travaux, notamment des travaux 
d’entretien et de réparations, de la Conduite dans le fonds servant, la Ville devra, 
dans les meilleurs délais et avec diligence, réparer et effectuer la remise en état du 
fonds servant dans l’état initial avant la réalisation des inspections et des travaux, 
notamment des travaux d’entretien et de réparations, de la Conduite ainsi que des 
espaces impactés par les travaux;

f) La Ville s'engage avec diligence à rétablir les clôtures, barrières, haies décoratives et 
revêtements dans l'état où ils se trouvaient avant l'exécution des inspections et des 
travaux, notamment des travaux d’entretien et de réparations, de la Conduite;

g) La Ville devra réparer, à ses frais et risques, tous les dommages qui pourraient être 
causés par elle-même, ses entrepreneurs, ses employés, ses mandataires et agents 
au fonds servant lors de l’exercice de ses droits aux termes de la Servitude, pourvu 
que ces dommages ne soient pas dus à la faute de l’Université ou de tout propriétaire 
subséquent, sous réserve de la limitation prévue au paragraphe i) ci-après;

h) La Ville assume toute responsabilité tant à l'égard de l’Université ou de tout 
propriétaire subséquent qu'à l'égard de tout tiers pour tout dommage direct pouvant 
résulter de l’exercice des droits qui lui sont octroyés en vertu de la Servitude ou 
découlant de la présence de la Ville, de ses employés, de ses représentants, de ses 
agents et de ses mandataires sur le fonds servant ou sur la propriété de l’Université 
ou de tout propriétaire subséquent (collectivement « Dommages »). La Ville s'engage 
en outre à tenir l’Université ou tout propriétaire subséquent, leurs employés, 
représentants, agents et mandataires indemnes de toute responsabilité, à prendre fait 
et cause pour eux et à assumer leur défense dans toutes actions, réclamations, 
poursuites ou recours judiciaires, civils ou pénals, pour tous dommages, pertes et 
blessures de toute nature pouvant résulter de l'exercice des droits octroyés à la Ville 
en vertu de la Servitude ou découlant de celle-ci, et incluant les Dommages pourvu 
que ces Dommages ne soient dus à aucune faute ou négligence de l’Université ou de 
tout propriétaire subséquent, sous réserve de la limitation prévue au paragraphe i) ci-
après;

i) Advenant l’absence de mise en demeure adressée par la Ville à l’Université, dans les 
soixante (60) jours suivant l’inscription au registre foncier de l’acte de donation de 
l’Immeuble par l’Université au CSSMB, la Ville renonce à toute réclamation ou 
poursuite contre l’Université pour tout dommage ou perte de quelque nature qu’il soit 
ainsi que pour tout dommage ou perte de quelque nature qu’il soit pouvant être subis 
aux biens de la Ville ou par tout administrateur, dirigeant, employé, agent, mandataire, 
représentant, sous-traitants ou toutes autres personnes bénéficiant des droits prévus 
à la Servitude lorsqu’ils se trouveront sur le fonds servant. Il est entendu que le délai 
de soixante (60) jours s’écoulera à partir de la date où l’Université aura avisé la Ville 
de l’inscription de l’acte de donation de l’Immeuble au registre foncier. 

j) La Ville exercera les droits consentis aux termes de la Servitude en conformité avec 
toutes les lois, règles, règlements, décrets et ordonnances de toute autorité 
gouvernementale, y compris ceux relatifs à l'environnement, actuellement en vigueur 
ou qui pourraient le devenir ultérieurement, à l'égard du fonds servant et de son usage 
(collectivement « Lois »). En outre, dans l'exercice des droits qui lui sont consentis 
aux termes de la Servitude, la Ville observera en tout temps les normes de sécurité 
développées par l’Université ou de tout propriétaire subséquent, tel que ces normes 
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peuvent être modifiées de temps à autres, lesquelles seront préalablement 
communiquées à la Ville (« Normes de sécurité »), et à prendre les mesures 
nécessaires pour assurer le respect des Normes de sécurité par ses employés, ses 
représentants, ses agents et ses mandataires. Advenant le défaut de la Ville de 
respecter les Lois et les Normes de sécurité, l’Université ou de tout propriétaire 
subséquent se réserve le droit (i) de faire cesser toute activité de la Ville qui 
contrevient aux Lois et aux Normes de sécurité jusqu'à ce que la Ville démontre à 
l’Université ou de tout propriétaire subséquent qu'elle a remédié à la contravention et 
qu'elle s'est conformée aux Lois et aux Normes de sécurité, ou (ii) de remédier elle-
même à la contravention, aux frais et risques de la Ville.

DÉSIGNATION DU FONDS SERVANT

L’immeuble décrit comme « fonds servant » et appartenant à l’Université est 
désigné comme suit :

1.- La partie du lot SIX MILLIONS CINQUANTE MILLE HUIT CENT 
SOIXANTE ET ONZE (6 050 871 ptie) dudit cadastre;

De figure irrégulière :

BORNÉE COMME SUIT :

 Vers le nord-ouest par le lot 5 207 394, faisant partie de l’avenue Thérèse-Lavoie-
Roux;

 Vers le nord par une partie du lot 6 050 871;
 Vers le sud-est par le lot 6 050 872;
 Vers le sud par une autre partie du lot 6 050 871.

MESURANT :

En partant du point A, étant l'intersection de l'emprise sud-est de l’avenue
Thérèse-Lavoie-Roux avec la ligne séparative des lots 6 050 868 et 6 050 871, étant 
l’emprise nord-est de l’avenue Dollard, de là;

 Le long de la ligne nord-ouest, trente mètres et un centième (30,01 m) dans une 
direction de 3230'50", jusqu'au point B, étant le point de départ, de là;

 Le long de la ligne nord-ouest, vingt et un mètres et quatre-vingt-dix-sept centièmes 
(21,97 m) dans une direction de 32°30’50’’, jusqu’au point C, de là;

 Le long de la ligne nord, trente-deux mètres et quatre-vingt-quatorze centièmes 
(32,94 m) dans une direction de 69°37’04’’, jusqu’au point D, de là;

 Le long de la ligne nord, vingt-deux mètres et soixante-cinq centièmes (22,65 m) dans 
une direction de 68°34’43’’, jusqu’au point E, de là;

 Le long de la ligne sud-est, vingt-deux mètres et soixante-trois centièmes (22,63 m) 
dans une direction de 212°43’47’’, jusqu’au point F, de là;

 Le long de la ligne sud, quatre mètres et quarante-trois centièmes (4,43 m) dans une 
direction de 248°34’43’’, jusqu’au point G, de là; 

 Le long de la ligne sud, cinquante mètres et cinquante-huit centièmes (50,58 m) dans 
une direction de 249°37’04’’, jusqu’au point B, étant le point de départ.

CONTENANT :
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En superficie sept cent trente-deux mètres carrés et huit dixièmes 
(732,8 m²).

Les unités de mesure utilisées dans la présente description sont celles du 
Système International (SI).

Les directions apparaissant dans cette description sont des gisements en 
référence au système SCOPQ NAD83 (fuseau 8).

La présente description est faite en conformité avec une description technique 
préparée par Benoit Dermine, arpenteur-géomètre, en date du cinq (5) avril deux mille vingt-
deux (2022), sous sa minute numéro 3074 (dossier 23341) laquelle demeure annexée à 
l’original des présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour identification par les 
Parties en présence du notaire soussigné.

DÉSIGNATION DU FONDS DOMINANT

Le fonds dominant de la servitude est constitué du réseau de conduites d’égout 
combiné de la Ville, relevant de la compétence de son conseil d’agglomération, qui correspond à 
la totalité de l’immeuble qui a fait l’objet de l’établissement de la fiche immobilière numéro 65-B-
107354 au registre des réseaux des services publics de la circonscription foncière de Montréal.

CONSIDÉRATION DE LA SERVITUDE 

La présente servitude est consentie en considération des avantages que 
l’Université et le public en général retirent du collecteur d’égoût, dont et du tout QUITTANCE 
GÉNÉRALE ET FINALE.

T.P.S. et T.V.Q. RELATIVES À LA SERVITUDE

Si la servitude créée aux termes des présentes est taxable selon les dispositions 
des lois mentionnées ci-dessus, la Ville effectuera elle-même le paiement de ces taxes auprès 
des autorités fiscales concernées, à l’entière exonération de l’Université.

AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement aux présentes 
est suffisant, s’il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire à l’adresse indiquée ci-
dessous :

Au Cédant : à l’attention du Chef de division, Division des transactions 
immobilières, Service de la stratégie immobilière, au 303, rue Notre-Dame Est, 2e étage, 
Montréal, Québec, H2Y 3Y8;

OU

toute autre unité administrative le remplaçant

avec une copie conforme à l’attention du greffier du Cédant, au 275, rue Notre-
Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6.

b) L’Université: 
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a) a/s Université de Montréal
Direction des immeubles
À l’attention du directeur général des immeubles

Courriel : baux@di.umontreal.ca

b) Adresse postale (pour envoi par la poste):
C.P. 6128, Succursale Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7

c) Adresse géographique (pour remise en mains propres):

Pavillon de la Direction des immeubles
2787, chemin des services
Montréal (Québec) H3T 1J4

Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit au Cédant sa 
nouvelle adresse, l’Université fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

CLAUSES INTERPRÉTATIVES

Lorsque le contexte l’exige, tout mot écrit au singulier comprend aussi le pluriel 
et vice versa, tout mot écrit au masculin comprend aussi le féminin et vice versa, et tout mot 
désignant des personnes désigne les sociétés et personnes morales.

L’insertion de titres aux présentes est aux fins de référence seulement et 
n’affecte aucunement leur interprétation.

Chaque disposition des présentes est indépendante et distincte de sorte que, 
si l’une quelconque de ces dispositions est déclarée nulle ou non exécutoire, ceci n’affectera 
aucunement la validité des autres dispositions des présentes qui conserveront tout leur effet.

Le silence du Cédant ou de l’Université ou leur retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation à tel droit ou recours.

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI CONCERNANT LES 
DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES

Les Parties aux présentes font les déclarations suivantes :

a) le nom du cédant est : VILLE DE MONTRÉAL;

b) le nom du cessionnaire est : UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL;

c) le siège du cédant est : 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de 
Québec, H2Y 1C6;

d) le siège du cessionnaire est : 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal, 
Québec, H3C 1J4;

e) l’Immeuble est entièrement situé sur le territoire de la ville de Montréal;
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f) le montant de la contrepartie pour le transfert de l’Immeuble, selon le cédant 
et le cessionnaire, est de ZÉRO DOLLAR (0,00 $);

g) la valeur de l’Immeuble, est de UN MILLION SIX CENT QUATRE-VINGT-HUIT 
MILLE DEUX CENT QUINZE DOLLARS ET QUATORZE CENTS (1 688 215,14$) [évaluation 
municipale (1 430 690,8 $) x facteur comparatif (1,18)];

h) le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation pour 
l’Immeuble, selon le cédant et le cessionnaire, est de UN MILLION SIX CENT QUATRE-
VINGT-HUIT MILLE DEUX CENT QUINZE DOLLARS ET QUATORZE CENTS 
(1 688 215,14$);

i) le montant du droit de mutation pour l’Immeuble est de TRENTE-DEUX 
MILLE SIX CENT VINGT-TROIS DOLLARS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTS 
(32 623,88 $); 

j) le présent acte ne concerne pas un transfert à la fois d'immeuble corporel et de 
meubles visés à l'article 1.0.1 de la Loi précitée.

DONT ACTE à 

le

sous le numéro 

des minutes du notaire soussigné.

LES PARTIES déclarent au notaire avoir pris connaissance du présent acte et l’avoir 
exemptée d’en donner lecture, les Parties déclarent accepter l’utilisation de procédés 
technologiques pour clore le présent acte tel qu’autorisé par l’arrêté 2020-4304 du ministre de 
la Justice daté du trente et un (31) août deux mille vingt (2020) et dont la période d’effet des 
mesures est prolongée par l’arrêté 2021-4556 du ministre de la Justice daté du vingt (20) 
août deux mille vingt et un (2021), identifient et reconnaissent véritables les annexes, puis 
signent à distance en présence du notaire soussigné.

VILLE DE MONTRÉAL

______________________________
Par : ●

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

______________________________
Par : Éric Filteau
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______________________________
Par : Alexandre Chabot

______________________________
Me ●, notaire
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ANNEXE E 

PLAN DE LA SERVITUDE D’UTILITÉS PUBLIQUES AFFECTANT L’IMMEUBLE II
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ANNEXE F

PLAN DE L’EMPIÉTEMENT DES PIEUX PAR LA STM
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ANNEXE G

LETTRE DE LA STM
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Montréal, le 21 juillet 2022

PAR COURRIEL : jovette.metivier@montreal.ca

Madame Jovette Métivier,

Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction des 
transactions immobilières

303, Notre-Dame E 
Montréal, Québec H2Y 
3Y8

Objet : Poste de ventilation WISEMAN

Empiètement de la limite d'excavation et de pieux

Madame,

Dans le cadre du projet de construction du nouveau poste de ventilation Wiseman (ci- après : le « PVM »), la
Société de transport de Montréal (ci-après : la « STM ») est à ériger ses infrastructures sur une partie des lots 6 050 873
et 6 050 872 tous deux du cadastre du Québec, lesquels sont la propriété de la Ville de Montréal (ci-après : la « Ville
»).

Les travaux de construction ayant débuté en janvier 2022, il appert que la limite d’excavation des terres
excède la limite initiale prévue ayant ainsi pour conséquence l’empiètement de certains pieux du mur de
soutènement des terres sur une partie du lot 6 050 871 cadastre du Québec, le tout tel que plus amplement décrit
au plan préparé par Éric Chalifour, arpenteur-géomètre, sous sa minute 6686 lequel est annexé aux présentes. À titre
d’information, le mur de soutènement des terres est un ouvrage temporaire qui est requis lors des travaux
d’excavation. Malgré l’usage temporaire de cet ouvrage, les pieux utilisés dans sa construction sont coupés sous la
surface et les longueurs résiduelles sont laissées en tréfonds à la fin des travaux.

Comme convenu lors d’une rencontre tenue le 17 mars 2022 entre les représentants de la Ville et la STM,
l’empiètement permanent de ces pieux est toléré par la Ville et cette dernière s’engage à faire assumer le tout par 
les acquéreurs subséquents dudit lot 6 050 871.

Suivant la fin des travaux de construction du PVM, la STM fera parvenir à la Ville un plan révisé tel que construit
afin d’identifier l’empiètement final et permanent des pieux. Advenant un transfert de propriété du lot 6 050
871, lors de cet envoi, une copie sera également transmise à l’acquéreur subséquent.

Société de transport de Montréal

DIRECTION EXÉCUTIVE INGÉNIERIE ET GRANDS PROJETS

Grands programmes de maintien des actifs métro
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Il est entendu qu’à titre de propriétaire des pieux laissés en tréfonds, la STM accepte toute responsabilité passée, actuelle et future en
lien avec ceux-ci. De plus, dans l’éventualité où l’acquéreur subséquent requière la régularisation de la situation par la création
d’une servitude de tolérance d’empiètement en faveur de la STM, cette dernière confirme par les présentes son intention de négocier
de bonne foi avec ce dernier et d’effectuer l’ensemble des démarches requises, le tout à ses frais, afin de permettre la conclusion et la
publication au Registre foncier d’un acte notarié à cet effet. Il est toutefois précisé que la conclusion d’un tel acte devra
préalablement être soumise pour approbation à ses autorités compétentes.

Espérant le tout conforme, veuillez accepter, Madame, l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Éric Perreault
Signé avec ConsignO Cloud (22/07/2022) 
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Eric Perreault ing. | Directeur de Projets Grands programmes 
de maintien des actifs métro Direction exécutive Ingénierie et 
grands projets

courriel : Eric.Perreault.2@stm.info

c.c. Me Ophélie Scott, Centre de services scolaire Margeurite-Bourgeoys

Société de transport de Montréal

DIRECTION EXÉCUTIVE INGÉNIERIE ET GRANDS PROJETS

Grands programmes de maintien des actifs métro
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1220222003

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Approuver le projet d'Entente et les deux projets d'acte de
cession entre la Ville de Montréal (Ville) et l'Université de
Montréal ( l'UDM), en vertu desquels la Ville cède à l'UDM, le lot
6 050 871 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal et l'UDM cède à la Ville, une partie du lot 5 136 871 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
Autoriser la signature de l'Entente et des actes de cession
substantiellement conformes aux projets ci-joints et le
versement par la Ville du montant des droits de mutations.
Mandat 18-0422 / 31H12-005-0761-03

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-17

Immacula CADELY Cédric AGO
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-9547 Tél : 514 872-1444

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.15

2022/09/22
17:00

(1)

Dossier # : 1226025009

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à
l'Association des employés retraités de la Ville de Montréal inc.,
pour une période de cinq (5) ans, à compter du 1er octobre
2022, des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de
l'immeuble sis au 791, rue Jarry Est, d'une superficie d'environ
290,25 m², à des fins de bureaux, moyennant un loyer total de
2 750 $, excluant les taxes. Le montant de la subvention
représente une somme de 55 669,68 $. Bâtiment 0377-101.

Il est recommandé :
1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à l'Association des
employés retraités de la Ville de Montréal inc., pour une période de cinq (5) ans, à compter
du 1er octobre 2022, des locaux situés au rez-de-chausée et au sous-sol de l'immeuble sis
au 791, rue Jarry Est, d'une superficie d'environ 290,25 m², à des fins de bureau,
moyennant un loyer total de 2 750,00 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et
conditions prévus au bail.

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-29 11:08

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226025009

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à
l'Association des employés retraités de la Ville de Montréal inc.,
pour une période de cinq (5) ans, à compter du 1er octobre
2022, des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de
l'immeuble sis au 791, rue Jarry Est, d'une superficie d'environ
290,25 m², à des fins de bureaux, moyennant un loyer total de
2 750 $, excluant les taxes. Le montant de la subvention
représente une somme de 55 669,68 $. Bâtiment 0377-101.

CONTENU

CONTEXTE

Depuis plusieurs années, l'Association des employés retraités de la Ville de Montréal (AERVM)
loge dans divers locaux inoccupés par la Ville. L'AERVM a occupé les locaux sis au 791, rue
Jarry Est, entre le 1er juin 2000 et le 28 février 2021. Le Service de la gestion et de la
planification immobilière (SGPI) a dû effectuer des travaux de mise aux normes sur ce
bâtiment, qui abrite également la Caserne 37, et l'AERVM a dû quitter les lieux. Le SGPI
autorise désormais le retour de l'organisme dans ces locaux. 
Le Service de la stratégie immobilière (SSI) convient donc d'un nouveau bail avec l'AERVM à
compter du 1er octobre 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM15 1311 - 23 novembre 2015 - Approuver la prolongation de bail, pour une période de cinq
ans, à compter du 1er juillet 2015, moyennant un loyer annuel de 500,00 $ plus les taxes
applicables.

DESCRIPTION

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à l'Association des employés
retraités de la Ville de Montréal inc., pour une période de cinq (5) ans, à compter du 1er
octobre 2022, les locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble sis au 791
rue Jarry Est, d'une superficie d'environ 290,25 m² (3 124 pi²), à des fins de bureaux,
moyennant un loyer total de 2 750 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et
conditions prévus au bail.
Le locataire a la responsabilité de veiller à l’aménagement et à l’entretien ménager du local.
De plus, il fera toutes réparations locatives dues à son usage normal, à l’exception des
travaux inhérents à la structure du bâtiment et aux composantes des systèmes mécaniques,
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électriques et de plomberie.

JUSTIFICATION

Le SGPI et le SSI recommandent le projet de bail de l'Association des employés retraités de
la Ville de Montréal inc., puisque ses activités ne causent aucun préjudice aux activités des
autres occupants de l'immeuble et que le local n’est pas requis pour des fins municipales.
La durée du bail est de cinq (5) ans et prévoit une (1) option de renouvellement de cinq (5)
ans, qui devra être approuvée par les autorités compétentes au moment de ce
renouvellement.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le tableau suivant représente les recettes totales pour la durée du bail :
Loyer annuel
2022-2027

TOTAL

Recettes avant taxes 550,00 $ 2 750,00 $

TPS (5 %) 27,50 $ 137,50 $

TVQ (9,975 %) 177,66 $ 274,31 $

Recette total incluant les taxes 755,16 $ 3 161,81 $

Ce revenu de 2 750,00 $, avant les taxes, sera comptabilisé au budget de fonctionnement
du SSI. Le loyer inclut tous les frais d'exploitation. La caserne de pompiers numéro 37
occupe également ce même immeuble, c’est pourquoi ce dossier relève du conseil
d’agglomération.

Le taux de location, pour un tel immeuble dans le secteur, incluant les frais d'exploitation, est
d'environ 18 $/pi² (rez-de-chaussée et sous-sol). Le taux de location annuel pour la durée
du terme est de 0,18$/pi²

Le montant total de la subvention pour cette occupation est de 55 669,68 $. La subvention
est établie de la façon suivante :

(18 $/pi² - 0,18 $/pi²) x 3 124 pi² = 55 669,68 $, taxes incluses.

Pour l’année 2022, la dépense prévue par le SSI en frais d'exploitation pour ces locaux
(énergie, entretien courant et sécurité) est d’environ 26 600,00 $.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques. Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en inclusion, équité
et accessibilité universelle, en raison de la nature du bail et conformément aux informations
susdites.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas donner suite au présent sommaire priverait la Ville d’encaisser des revenus
supplémentaires de loyer et obligerait l'organisme à trouver un nouveau local pour ses
besoins.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a aucun impact sur le dossier.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil d'agglomération : septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Marie-Josée MOTARD, Service de la gestion et planification des immeubles
Judith TREMBLAY, Service des ressources humaines
Diane DRH BOUCHARD, Direction générale

Lecture :

Diane DRH BOUCHARD, 29 août 2022
Judith TREMBLAY, 26 août 2022
Marie-Josée MOTARD, 25 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-25

Marie-Ève QUESNEL Joel GAUDET
Conseillère en immobilier Chef d'équipe, en remplacement de Nicole

Rodier, chef de la division Locations

Tél : 438-350-6231 Tél : (514) 237-0706
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Francine FORTIN
Directrice de service
Tél : (514) 501-3390
Approuvé le : 2022-08-25
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ENTRE: 

ET: 

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 
constituée en vertu de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), ayant son siège 
au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me 
Domenico Zamblto, greffier adjoint, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu de 

a) la résolution numéro CM03 0836 ; et 

b) la résolution numéro CM._�-�---' adoptée 
par le conseil municipal à sa séance 
du. _________ 2021; 

Ci-après nommée le « Locateur » 

ASSOCIATION DES EMPLOYÉS RETRAITÉS DE LA 
VILLE DE MONTRÉAL INC., personne morale sans but 
lucratif constituée en vertu de la Loi sur les compagnies, 
Partie 3 (RLRQ, C. C-38), ayant son siège au 9623 rue 
Lajeunesse, à Montréal, province de Québec, H3L 2C7, 
agissant et représentée par M. Jacques Guilmain, son 
président, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu 
d'une résolution du conseil d'administration en date du 

Ci-après nommée le « Locataire » 

LESQUELLES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

Le Locateur loue, par les présentes, au Locataire, qui accepte, les Lieux loués décrits à 
l'article 2, le tout sujet aux clauses et conditions suivantes, savoir : 

ARTICLE1 
DÉFINITIONS 

Dans ce Bail et ses annexes, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes et expressions qui suivent prennent la signification suivante 

1.1 Aires et installations communes: aires, installations, aménagements et 
équipements de l'lmmeuble. 

1.2 Bail : le présent Bail, incluant le préambule et les annexes. 

1.3 Dépenses de nature capitalisable : dépenses reliées à l'immeuble qui 
concernent les travaux de remise à neuf (rénovation) ou de remplacement de tout 
système, structure, ouvrage ou construction, notamment de système architectural, 
structural, de fenêtres, du toit, de système mécanique ou électrique et la réfection 
du stationnement, dont la dépense est habituellement capitalisable selon les 
pratiques comptables reconnues. 

1.4 Édifice: le bâtiment dans lequel sont situés les Lieux loués décrit à l'article 2. 

1.5 Expert: tout architecte, ingénieur, comptable agréé, arpenteur-géomètre ou autre 
professionnel qui, dans chaque cas, sera désigné par le Locateur avec 

Para 
Locateur 

Bail 0377-101 - 791 rue Jarry Est 

23 août 2022
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1228682004 
Unité administrative responsable : SSI – Division des Locations 
Projet : Nouveau bail pour l’Association des retraités de la Ville de Montréal pour la location d’un local à des fins de bureau, 
dans l’immeuble sis au 791 rue Jarry Est. 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. Priorité #20 : Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole. 

 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Combler les locaux vacants de la Ville, par la location des espaces. 

17/19



Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 x  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

 x  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1226025009

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Objet : Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à
l'Association des employés retraités de la Ville de Montréal inc., pour
une période de cinq (5) ans, à compter du 1er octobre 2022, des
locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble sis au
791, rue Jarry Est, d'une superficie d'environ 290,25 m², à des fins de
bureaux, moyennant un loyer total de 2 750 $, excluant les taxes. Le
montant de la subvention représente une somme de 55 669,68 $.
Bâtiment 0377-101.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Comptabiliser les revenus tel qu'indiqué dans le fichier joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1226025009 - Ville loue à Ass. employés retraités Ville Mtl, 791 Jarry E.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-29

Sylvie ROUSSEAU Anjeza DIMO
Préposée au budget Agente de gestion des ressources financières
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-4764

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.16

2022/09/22
17:00

(1)

Dossier # : 1229196002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage et la valorisation

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 70 227,40 $ à
Bois Public pour un plan de communication visant la promotion
de la valorisation du bois provenant des abattages d'arbres
urbains / Approuver un projet de convention à cette fin.

Il est recommandé :

1. d'accorder un soutien financier de 70 227,40 $ à Bois Public pour un plan de
communication visant la promotion de la valorisation du bois provenant des
abattages d'arbres urbains pour l'année 2022-2023;

2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier pour une
période d'un an, se terminant le 1er juin 2023;

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-09 12:10

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229196002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage et la valorisation

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 70 227,40 $ à
Bois Public pour un plan de communication visant la promotion
de la valorisation du bois provenant des abattages d'arbres
urbains / Approuver un projet de convention à cette fin.

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du Programme de lutte contre l’agrile du frêne, le Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports (SGPMRS) souhaite valoriser les produits du bois issus de la
valorisation des arbres urbains abattus en mettant en place des actions et outils de
communication afin d’informer et d’encourager les services centraux, arrondissements et
villes liées, ainsi que leurs citoyens et citoyennes, à l’utilisation de cette matière au sein de
divers projets. 
Bois Public est un organisme à but non lucratif dont la mission consiste à contribuer à
l’économie circulaire en transformant les arbres publics en mobilier, à favoriser l’insertion
socioprofessionnelle et à retourner les arbres publics à la communauté.

Bois Public a soumis au SGPMRS une demande de soutien financier pour les aider à mettre en
oeuvre un plan de communication visant la promotion de la valorisation du bois provenant
des abattages d’arbres urbains pour un montant de 70 227,40 $.

Le Plan de la forêt urbaine est considéré comme un programme d'envergure avec date de fin,
il fait l'objet d'un suivi par les comités de gouvernance des projet/programmes d'envergure.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0022 – 27 janvier 2022 – Accorder cinq contrats à Entrepreneur Paysagiste Strathmore
(1997) ltée, Asplundh Canada ULC et Serviforêt inc. pour les travaux d'abattage de frênes
dépérissants et d'arbres dépérissants d'autres essences dans les grands parcs de la Ville de
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Montréal 2022-2023 - Dépense totale de 4 326 148,09 $, taxes, variations des quantités et
contingences incluses - Appel d'offres public 21 19018 (6 soum.).

CG21 0329 – 17 juin 2021 – Accorder un soutien financier non récurrent de 152 856 $ au
Centre de valorisation du bois urbain pour la transformation et la valorisation des billots de
frênes provenant de l'abattage des frênes dépérissants dans le réseau des grands parcs en
2021, 2022 et 2023 / Approuver un projet de convention à cet effet.

CG21 0035 – 28 janvier 2021 – Accorder un soutien financier de 57 487,50 $ à Bois Public
pour un plan de communication visant la promotion du programme de valorisation des arbres
urbains. / Approuver un projet de convention à cette fin.

CE19 0657 – 25 avril 2019 – Accorder un soutien financier de 129 470,00 $ à Bois Public pour
la transformation d’environ 1 800 billots de frênes provenant de l’abattage des frênes
dépérissants dans le réseau des grands parcs en environ 90 000 PMP de planches prêtes à
être utilisées dans des projets d’ébénisterie. / Approuver un projet de convention à cette fin.

DESCRIPTION

Le soutien financier demandé par Bois Public contribuera à la continuation d’un plan de
communication qui avait été implanté grâce à une contribution financière précédente. Le
plan de communication porte sur le projet de valorisation des arbres abattus par le SGPMRS.
Les coûts du projet sont présentés dans la demande de soutien financier de Bois Public, qui
se trouve en pièce jointe.

Le plan de communication se décline en trois axes : la promotion (interne et externe) du bois
de frêne montréalais, la documentation des projets et l'éducation citoyenne.

Le volet promotionnel permettra la diffusion de l'information grâce, entre autres, à la
bonification du catalogue de produits de frêne montréalais développé dans l’entente
précédente et à l’envoi d’infolettres. L’objectif est d’inspirer, conseiller et motiver les divers
acteurs et actrices de la Ville de Montréal et des villes liées à utiliser et/ou à intégrer le
frêne urbain à leurs projets.

Le volet documentation vise à capter des photos de projets déjà existants qui utilisent le
frêne montréalais afin de les répertorier. Ces photos mettront en lumière l’éventail de
réalisations possibles avec le bois montréalais.

Le volet éducatif vise à sensibiliser et à informer la population sur l’enjeu des frênes
dépérissants à Montréal et sur leur potentiel de valorisation. Grâce à un atelier pédagogique,
qui sera capté en vidéo, cet axe du plan de communication permettra de rapprocher les
citoyens et citoyennes du frêne revalorisé qui est de plus en plus présent dans le décor
montréalais.

Cette contribution financière représente 94 % du coût total du projet.

Il est à noter que Bois Public était partenaire dans les projets de valorisation des bois de
frênes en 2018 et 2019 et a continué de faire la promotion de cette démarche en 2020 et
2021.

JUSTIFICATION

La proposition de projet et la mission de Bois Public cadrent bien avec les orientations et
priorités de la Ville en matière de valorisation du bois.

L’agglomération montréalaise compte sur une multitude d’acteurs et d'actrices, autant à
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l’interne qu’à l’externe, qui réalisent des ouvrages au bénéfice de la communauté. En
développant un réseau de contacts, en informant ce réseau de la disponibilité du frêne et en
inspirant les concepteurs et conceptrices, tant par des concepts originaux que par des
réalisations passées, le présent projet favorisera la distribution et la réutilisation du bois de
frêne montréalais.

De plus, ce projet fera la promotion du processus de valorisation du bois urbain auprès de la
population dans le but de renforcer sa proximité au bois de frêne et son sentiment
d’appartenance à la Ville de Montréal.

En somme, le projet qui vise à stimuler l’économie verte et l’implication citoyenne, s’inscrit
dans les objectifs du plan Montréal 2030.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût maximal de cette contribution est de 70 227,40 $ (sans taxes) et sera financé par le
règlement d'emprunt d'agglomération RCG 21-016 - « Plan de gestion de la forêt urbaine ».

Projet 2022 (sans taxes) 2023 (sans taxes) Total (sans taxes)

Contribution financière
à Bois Public pour un

plan de communication
visant la promotion de
la valorisation du bois

de frêne

52 670,55 $ 17 556,85 $ 70 227,40 $

Cette dépense sera assumée à 100 % par l’agglomération.

Une contribution financière a été accordée en 2019 à Bois Public pour un montant de 129
470,00 $ (sans taxes) (Résolution CE19 0657). Ce montant représentait 63 % du projet.

Une contribution financière a été accordée en 2020 à Bois Public pour un montant de 57
487,50 $ (sans taxes) (Résolution CG21 0035). Ce montant représentait 70 % du projet.

Modalités de versement :

Un premier versement de 25 % de la valeur de l’entente (17 556,85 $ sans taxes)
serait fait dans les 30 jours suivant la signature de l’entente (à la fin septembre); 

Un deuxième versement de 25 % de la valeur de l’entente (17 556,85 $ sans taxes)
dans les 30 jours suivant l’envoi de la première infolettre (à l’automne 2022); 

Un troisième versement de 25 % de la valeur de l’entente (17 556,85 $ sans taxes)
dans les 30 jours suivant la captation de la vidéo – atelier citoyen (à l'automne 2022); 

Le dernier versement de 25 % de la valeur de l’entente (17 556,85 $ sans taxes) dans
les 30 jours suivant l’envoi du catalogue (à l’hiver 2023).

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion et en équité.
Le projet contribue à la priorité #2 de Montréal 2030 : Enraciner la nature en ville, en
mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
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Le projet contribue à la priorité #4 de Montréal 2030 : Développer une économie plus verte
et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat local et
écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité.

Le projet contribue à la priorité #5 de Montréal 2030 : Tendre vers un avenir zéro déchet,
plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source
et la valorisation des matières résiduelles.

Le projet contribue à la priorité #10 de Montréal 2030 : Accroître la participation et
l’engagement des citoyennes et citoyens, la vie publique municipale et les positionner, ainsi
que les acteurs locaux, au cœur des processus de décision.

Le dossier contribue également à l'atteinte de l'objectif « Croissance de la forêt urbaine » du
volet 1 du Plan nature et sports du SGPMRS, notamment en améliorant la gestion des résidus
de bois d'abattage.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi du soutien financier doit être fait à la séance du conseil d’agglomération du 22
septembre 2022 pour mettre en action le plan de communication et permettre rapidement la
diffusion des infolettres.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Nous ne prévoyons pas de retard dans l'exécution des travaux lié à la COVID-19. Advenant
l'imposition de mesures sanitaires et que l'organisme ne puisse remplir tous ses engagements,
l'aide financière serait ajustée.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation par le comité exécutif : 7 septembre 2022.

Approbation par le conseil municipal : 19 septembre 2022.

Approbation par le conseil d’agglomération : 22 septembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

5/52



Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Eve MALÉPART, Direction générale
Gustavo RIBAS, Direction générale

Lecture :

Gustavo RIBAS, 5 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-14

Xavier NOEL-MONASTESSE Daniel BÉDARD
ingenieur(e) forestier Chef de division

Tél : 514 241-8500 Tél : 514 872-1642
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Anne DESAUTELS Louise-Hélène LEFEBVRE
Directrice - direction des grands parcs et
milieux naturels

directeur(trice)

Tél : 514 280-6721 Tél : 514.872.1456
Approuvé le : 2022-08-05 Approuvé le : 2022-08-08
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DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE 2022

Volet communication

Valorisation des arbres 
des Grands Parcs de Montréal
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L’année 2021 est loin d’être une 
année ordinaire, celle-ci vient 
marquer la cinquième année de 
Bois Public. Il est fascinant de voir 
l’évolution que nous avons eu au fil 
du temps et tout particulièrement, 
celle que nous avons avec Service 
des grands parcs, du Mont-Royal et 
des sports (SGPMRS) de Montréal. 
Après une fantastique année à 
travailler avec le SGPMRS dans 
la promotion de son projet de 
valorisation des arbres, il nous 
fait plaisir de vouloir renouveler 
l’expérience.

Le service valorisera d’importantes 
quantités de bois en 2022 et nous 

croyons être un élément clé à la 
circulation/retour de cette matière 
au sein de la communauté. Les 
impacts positifs du dernier projet 
nous amène à poursuivre encore 
plus loin notre accompagnement. 
Étant une importante figure de 
l’économie circulaire et sociale à 
Montréal, nous sommes persuadés 
que la force de notre réseau peut 
réellement faire la différence dans 
un projet comme celui-ci.

C’est ce qui nous amène à continuer 
à prendre part à conserver le 
patrimoine naturel de Montréal par 
le biais de la transition écologique.

MISE EN 
CONTEXTE À LA 
CONSERVATION 
DU PATRIMOINE

Page 1
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NOUS 
SOMMES 
BOIS 
PUBLIC

Avec la collaboration de nos partenaires, nous rêvons de créer 
un projet de société rassembleur. Transformer le bois des 
arbres abattus, un acte empreint d’une volonté partagée pour 
la préservation de l’environnement et de notre patrimoine. 

Notre leitmotiv |  
Contribuer à l'essor 
d'une économie circulaire 
à richesse sociale.

Notre mission | Faire 
du bois revalorisé une 
richesse commune. 
Avec la collaboration 
Avec la collaboration 

Approvisionnement

DesignFabrication

Espace Public Transformation

Villes & 
institutions

Écorçage &  
mise en planches

Concept sur-mesure
Développement durable

Insertion socio- 
professionnelle et/ou locale

Retour à la communauté
Vente de mobilier

Page 2
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Unie à la base par une passion 
commune envers le développement 
durable, notre équipe, bien que petite, 
est plus que complète. Sous le même 
organisme, plusieurs forces et champs 
d'expertise se retrouvent : ébénisterie, 
design de l’environnement, graphisme, 
développement d’affaires, marketing, 
communication et gestion. Mais notre 
plus-value réside dans la qualité des 
humains derrière Bois Public : des gens 
authentiques, chaleureux et dévoués.

Chargée de projet & designerDirectrice générale

GraphisteAdjoint de direction 
& ébéniste

Amélie CharbonneauMarie-Ève Dontigny

Mathieu HochedezAlexandre Lortie

ÉQUIPE

Page 3
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TRAVAILLER 
AVEC 
BOIS 
PUBLIC 
C'EST ... Profiter du rayonnement positif 

qu’engendre la marque Bois 
Public auprès des citoyens.

Une collaboration hautement 
pertinente dans le cadre du 
Plan de transition écologique 
émis par la ville. 

Contribuer au mouvement 
d’économie circulaire et 
répondre à la demande  
citoyenne en matière 
d’implication socio- 
environnementale.

Travailler avec un partenaire 
parfaitement au fait des 
rouages de l’appareil 
municipal. Autrement dit, 
collaborer avec nous, 
c’est simple.

Cultiver un sentiment  
d’appartenance fort entre les 
municipalités et les citoyens 
avides d’initiatives porteuses 
de changement. 

Pouvoir communiquer au sujet 
de la traçabilité des matières 
utilisées.

Selon les paramètres de vos projets, 
nous pouvons agir à titre d’agent 
en service-conseil, de concepteur 
et/ou à titre de fabricant.

Page 4
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NOS PARTENAIRES

Page 5
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Vidéo et catalogue
Grand succès auprès des acteurs 
de la Ville de Montréal et des divers 
partenaires de Bois Public. 

En plus d’avoir été diffusée 
largement, la vidéo fût partagée par 
nos collaborateurs à l’international 
et certains extraits ont même été 
présentés à Télé-Québec durant 
l’hiver 2022 !

Envoyée à plus de 200 personnes 
au sein de la Ville de Montréal, la 
première version du catalogue eut 
pour effet de créer un engouement 

et ouvrit le dialogue sur la possibilité 
d’utiliser le bois de frêne dans 
plusieurs projets montréalais. 
Il fut intéressant également de 
rassembler les commentaires/
suggestions des différents acteurs 
en vue d’une deuxième version de 
ce catalogue. Plusieurs personnes 
attendent ce prochain catalogue 
avec impatience !

RETOUR 
SUR 
PROJET 
2020-2021

Cliquez-ici

Page 6
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Rayonnement 
(Promotion)
Fort de son réseau, Bois Public eut 
la chance de participer et de faire 
rayonner le projet de valorisation 
du SGPMRS auprès de :

1st Local wood 
summit par Local 
Sonian Wood 
Coop, Bruxelles, 
Belgique
– PANÉLISTE

Portait/entrevue, 
L’avenir nous 
appartient, Télé-
Québec (diffusé à 
l’hiver 2022)
– PARTICIPANT

RETOUR 
SUR 
PROJET 
2020-2021

Page 7

Parcours 
Développement 
durable Montréal, 
Panel : Dévelop-
pement durable 
et l’économie cir-
culaire
– PANÉLISTE

Territoires 
innovants en 
économie sociale 
et solidaire (TIESS), 
Atelier 
– logisticiens
– PARTICIPANT

Consulter
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Organisation de 
coopération et de 
développement 
économiques 
(OCDE) 
organisation 
internationale
– PARTICIPANT/ ÉTUDE DE CAS 
(VOIR ANNEXE)

Index-design, 
Entrevue/article, 
Meubles et objets : 
récupération et 
up-cycling comme 
processus créatif
– PARTICIPANT

Baron Mag, 
Entrevue/article, 
Valoriser la nature, 
valoriser l’humain : 
deux quêtes qui 
empruntent le 
même chemin 
chez Bois Public
– PARTICIPANT

RETOUR 
SUR 
PROJET 
2020-2021

Page 8

ConsulterConsulter

Rayonnement 
(Promotion) suite
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Regroupement 
des éco-quartiers 
(REQ) :

Atelier ludique de personnalisation de 
flèches avec le frêne de Montréal donnés 
dans des ruelles vertes des arrondisse-
ments : Montréal–Nord, Villeray et Sud-
Ouest.

École nationale 
du meuble et 
de l’ébénisterie 
(Campus de Mon-
tréal) :

Participation au salon stage et emploi. 
Endroit privilégié pour parler aux profes-
seurs et étudiants de notre importante 
mission et collaboration avec le SGPMRS. 
L’école et ses étudiants s’approvi-
sionnent maintenant chez Bois Public 
pour leurs besoins en bois massif.

Arrondissement 
Rosemont-La 
Petite-Patrie :

Atelier ludique de personnalisation de 
flèches avec le frêne de Montréal dans 
une ruelle verte.

Volet éducatif

RETOUR  
SUR 
PROJET 
2020-2021

Page 9
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PROPO-
SITION 
2022

Suite au succès retentissant du 
projet 2020-2021, il nous fait plaisir 
de vous présenter une offre qui 
répondra adéquatement aux 
besoins de la Ville de Montréal 
pour l’année à venir. Nous vous 
proposons cette année de travailler 
avec des outils similaires à ceux 
utilisés dernièrement. 

Promotion 
Nous souhaitons continuer à mettre 
l’accent sur à la promotion interne 
et externe du bois revalorisé. 
Le (premier) catalogue 2020-2021 
s'est avéré un excellent outil pour 
ouvrir le canal de communication 
avec les différents acteurs au sein de 
la Ville de Montréal.

Nous souhaitons continuer à 
bonifier ce catalogue cette année 
en considérant les commentaires 
reçus durant la dernière année. Il 
fut intéressant d’observer que la 
puissance de notre réseau interne 
chez Bois Public peut réellement 
faire la différence. En discutant 
avec plusieurs collaborateurs de 
l’économie circulaire et sociale de 
Montréal, nous nous sommes rendu 
compte que notre réseau était une 
ressource incroyable pour retourner 

encore plus de bois aux citoyens.  
C’est pour cette raison que nous 
souhaitons travailler davantage avec 
ceux-ci et du même coup rentrer 
directement dans la mission de Bois 
Public, c’est-à-dire : retourner les 
arbres à la communauté.

Documentation de 
projet
Comment le bois a-t-il été retourné 
à la communauté ? Rien ne vaut 
de belles images pour documenter 
ces réalisations et inspirer d’autres 
acteurs de la Ville de Montréal à faire 
de même. Nous vous proposons ici 
de capter des photos, tout au long 
de l’année, des projets réalisés à 
partir du frêne montréalais. Ces 
images pourront par la suite être 
réunies dans un seul document 
faisant état des possibilités infinies 
qu’offre cette fantastique matière 
recyclée.

Volet éducatif
Retourner des arbres sous forme 
de mobilier est fantastique. Mais, 
si nous pouvions aller encore plus 
loin ? Et si nous pouvions contribuer 
à informer davantage les citoyens ? 

Ces questions sont souvent venues 
sur le sujet au sein de notre équipe 
durant de la dernière année. 
En effet, étant souvent sur le 
terrain pour des évènements et/
ou de l’installation, nous sommes 
appelés à parler très fréquemment 
avec des curieux. Passionnée par 
notre boulot, notre brigade prend 
toujours bien le temps d’expliquer 
le projet de valorisation des arbres 
de Montréal. Et si nous pouvions 
prendre une part plus active à 
sensibiliser les Montréalais ? 
Voilà pourquoi nous souhaitons 
développer un atelier expliquant le 
processus de valorisation des arbres 
accessibles aux petits et aux plus 
grands. En plus de développer cet 
atelier, Bois Public aimerait capter 
des images de l’impact que peut 
avoir notre organisme au sein des 
communautés en informant et 
sensibilisant ceux-ci.

Vous trouverez à la page suivante 
le plan de communication proposé 
mettant en œuvre cette proposition.

Page 10

18/52



PLAN DE 
COMMUNICATION 
- Publics cibles

Groupes prioritaires
Les dix-neuf arrondissements, 
les services centraux de la 
Ville de Montréal, les entités 
paramunicipales, les villes liées de 
l’agglomération de Montréal et ses 
citoyen(ne)s.

Groupes secondaires
Organismes, coopératives, écoles et 
autres acteurs de l’économie sociale 
de Montréal.

Page 11
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PLAN DE 
COMMUNICATION 
- Objectifs de communication

Page 12

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

Informer et diffuser auprès des 
publics cibles la disponibilité du bois 
pour des projets de retour à 
la communauté.

Faire rayonner les efforts 
concertés mis en œuvre par la Ville 
de Montréal et Bois public pour la 
transition écologique par la 
valorisation des arbres.

En collaboration avec le SGPMRS, 
informer, sensibiliser et éduquer 
les publics cibles sur les enjeux liés 
à l’agrile du frêne et l’utilisation du 
bois de frêne.

Faire connaître notre service de 
fabrication par des entreprises 
d’insertion socioprofessionnelle, 
d’économie sociale, locales qui ont 
le développement durable à 
cœur ainsi que par des écoles d’ébé-
nisterie et des coopératives.

Sensibiliser et favoriser l’usage du 
bois recyclé afin de développer des 
réflexes lors de la conception de 
projet.

Mettre à profit notre expertise en 
ébénisterie écoresponsable auprès 
des acteurs de la Ville ( conseils, 
suggestions, accompagnement, 
etc...).

Faire connaître notre service 
design personnalisé et adapté 
aux besoins de la ville axé sur 
l’écoconception.

Développer le sentiment 
d’appartenance des 
publics cibles.
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PLAN DE  
COMMUNICATION 
- Stratégies de communication

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

Continuer de développer des liens et 
de cibler les bons acteurs de l’écono-
mie circulaire/sociale qui pourraient 
contribuer au retourner la matière à 
la communauté.

Miser sur le sentiment d’apparte-
nance des citoyens, des services et 
arrondissements envers la richesse 
et l’histoire que représentent nos 
arbres montréalais.

Démontrer l’ouverture, la créativité 
et la fierté de la ville à travailler avec 
ses ressources naturelles locales.

Valoriser la collaboration et la 
complémentarité entre la Ville 
de Montréal et Bois Public. Tenir 
informée la Ville des actions posées 
par Bois Public en faveur de la 
valorisation des arbres de Montréal, 
des projets qui en découlent et de la 
répercussion citoyenne.

Faciliter et stimuler l’utilisation du 
bois recyclé par la bonification du 
catalogue de produits destiné à 
la Ville de Montréal montrant les 
diverses possibilités. Valoriser et dif-
fuser sur nos différentes plateformes 
les projets réalisés à partir du bois 
local.

Démontrer par le biais d’un portfo-
lio, les réalisations possibles grâce 
au bois valorisé (d’un projet simple à 
quelque chose de plus complexe).

Profiter des événements et acti-
vités publiques pour renforcer les 
relations entre les citoyens par une 
approche participative (atelier de 
fabrication extérieur, table d’anima-
tion de rue, kiosques informatifs).

Profiter de notre tribune locale 
et internationale en développe-
ment durable, pour partager notre 
parcours qui a pris naissance grâce 
à la Ville de Montréal et qui continue 
d’être notre partenaire le plus 
important.

Contribuer à des ateliers 
de formation en ébénisterie 
travaillant le bois de Montréal 
par nos partenaires.

Page 13
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OUTILS CONTENU
ENVOI 

INSTALLATION 
DISTRIBUTION

PÉRIODE

Base de données 
(promotion interne)

Bonification de la liste actuelle 
de contact au sein de la Ville de 
Montréal avec l'aide du SGPMRS.

Document monté sur Excel ainsi que sur 
Mailchimp. Cette liste sera utili- 
sée pour l'envoi des infolettres 
et du catalogue.

Automne - hiver 2022 
et hiver 2023

Base de données 
(externe)

Bonification de la liste actuelle de contact 
de Bois Public (OBNL, organismes 
communautaires, etc...).

Document monté sur Excel ainsi 
que sur Mailchimp. Cette liste sera 
utilisée pour l'envoi des infolettres 
et du catalogue.

Automne - hiver 2022 
et hiver 2023

Infolettre 1 Partage du premier concept (design) pour 
2022 et de la disponibilité du bois.

Envoi aux bases de données 
interne et externe via Mailchimp. Automne 2022

Infolettre 2
Partage du deuxième concept 
(design) pour 2022 et de la 
disponibilité du bois.

Envoi aux bases de données 
interne et externe via Mailchimp. Automne 2022

Infolettre 3
Partage des troisièmes et quatrièmes 
concepts (design) pour 2023 et de la 
disponibilité du bois.

Envoi aux bases de données 
interne et externe via Mailchimp. Hiver 2023

Atelier participatif 
citoyen

Atelier de sensibilisation sur la 
Valorisation des arbres de Montréal. Ruelle verte de Montréal. Automne 2022

Page 14PLAN DE 
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OUTILS CONTENU
ENVOI 

INSTALLATION 
DISTRIBUTION

PÉRIODE

Catalogue

Bonification et mise à jour du catalogue créé 
pour la Ville de Montréal en 2021. Cette ver-
sion viendra ajouter/regrouper : les nouveaux 
concepts élaborés et envoyés par infolettre 
en 2022.  De plus, nous pourrons y 
retrouver un minimum de 8 projets réalisés 
au courant de l'année à partir du bois valori-
sé de Montréal.

Envoi aux bases de données 
internes et externes via Mailchimp. Hiver 2023

Photos prototypes 
+ projets (8 projets/ 

sites max)

Dans les infolettres envoyées au 
courant de l'année + une version 
regroupée dans le catalogue de 
l'automne 2022.

En continu durant 2022 
et l’hiver 2023

Vidéo-Atelier participatif 
citoyens

Captation vidéo (caméra et drone) de l'atelier 
extérieur donné par Bois Public auprès de la 
communauté.

Sera diffusée sur nos réseaux 
sociaux et sur l'infolettre 3. Automne 2022

Invitation électronique
Portes ouvertes chez Bois Public dédiées 
spécialement aux acteurs de 
la Ville de Montréal.

Envoi avec l'infolettre 3 à la base de données 
interne via Mailchimp. Hiver 2023

Affiches portes ouvertes 
Bois Public

Informations concernant les portes ouvertes 
dédiées spécialement aux acteurs de la Ville 
de Montréal.

Dans le bâtiment occupé par 
Bois Public. Hiver 2023

Échantillons de 
bois de Montréal

Échantillons de bois valorisé de  
Montréal.

Disponible en tout temps 
à l'atelier Bois Public.

En continu durant 2022 
et l’hiver 2023

Prototypes Mise à disposition des prototypes auprès des 
acteurs de la Ville de Montréal.

Disponibles dès leurs fabrications 
en tout temps à l'atelier Bois Public.

En continu durant 2022 
et l’hiver 2023

Page 15PLAN DE  
COMMUNICATION 
- Planification 2022 (suite)

23/52



COÛTS 
DU PROJET QUANTITÉ TAUX $ TOTAL $

Volet éducatif

Développement volet éducatif (hres) 40 97.73 $ 3909.20 $

Vidéo: Captation d'un atelier sur la 
valorisation des arbres auprès de 
citoyens (caméra/drone/montage/
musique par artiste montréalais) 

1 5748.75 $ 5748.75 $

Photos - atelier citoyens 1 1149.75 $ 1149.75 $

Infolettre et catalogue

Design produits catalogue (hres) 120 97.73 $ 11 727.60 $

Fabrication (prototypage) pour 
catalogue (hres)

120 97.73 $ 11 727.60 $

Service d'accompagnement - ajout 
de l'option composantes de frêne 
dans le catalogue de mobilier urbain 
de la Ville de Montréal

20 97.73 $ 1954.60 $

Montage graphique catalogue et 
infolettres

1 8048.35 $ 8048.35 $

Photos prototypes + projets 
(8 projets/sites max)

1 11497.50 $ 11497.50 $

Chargée de communication ( base 
de données + publications réseaux 
sociaux + rédaction/montage/envois 
infolettres ) (hres)

100 97.73 $ 9 773 $

Promotion interne 
(rencontres, conseils) (hres)

40 97.73 $ 3 909.20 $

Phase 2 développement des marchés 
externes - OBNL, organismes com-
munautaires etc..(hres)

8 97.73 $ 781.85 $

Total 70 227.40 $

Page 16
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Termes de l’entente
La présente entente couvre les frais 
générés par la mise en place et exé-
cution du plan de communication en 
lien avec les projets de valorisation 
des arbres de la Ville de Montréal.

COVID-19 : Bois Public ne peut être 
tenu en aucun cas responsable des 
délais et/ou changements de procé-
dure en lien avec la COVID-19.

Financement demandé
Par la présente, nous demandons 
une aide financière de 70 227.40$ 
afin de couvrir les coûts générés par 
la création et mise en exécution du 
plan de communication ci-joint.

Modalités
Premier versement représentant 25% 
du contrat au montant de 17 556.85 
dollars (17 556.85 $) dans les trente 
(30) jours à la signature du contrat.

Deuxième versement représen-
tant 25% du contrat au montant de 
17 556.85 dollars (17 556.85 $) dans les 
trente (30) jours suivant l’envoi de la 
première infolettre.

 Troisième versement représen-
tant 25% du contrat au montant de 
17 556.85 dollars (17 556.85 $) dans les 
trente (30) jours suivant la captation 
du vidéo - atelier citoyens.

Quatrième versement représen-
tant 25% du contrat au montant de 
17 556.85 dollars (17 556.85 $) dans 
les trente (30) jours suivant l’envoi du 
catalogue.

COÛTS 
DU PROJET

Page 17
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CONCLU-
SION

C’est avec beaucoup confiance et de 
fierté que nous envisageons le pro-
jet de l’année 2022 avec le SGPMRS. 
Notre volonté de nous rapprocher 
encore plus de la communauté 
montréalaise vient une fois de plus 
renforcer notre mission organisa-
tionnelle et sociale. C’est donc avec 
beaucoup d’enthousiasme que nous 
travaillerons au courant de l’année 
avec notre réseau riche en valeurs 
humaines, circulaires et sociales à  
retourner une partie du patrimoine 
montréalais à sa communauté.

Page 18
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VISION 
2023

Fidèle collaborateur depuis main-
tenant 5 ans auprès du SGPMRS, 
Bois Public est heureux de conti-
nuer à voir plus loin et grand. Les 
échanges de la dernière année avec 
les différents acteurs, organismes 
et citoyens sont venus confirmer 
l’importance de Bois Public au sein 
du projet de valorisation des arbres 
de Montréal. Nous sommes un orga-
nisme fièrement montréalais et c’est 
avec ce fort sentiment d’apparte-
nance que nous nous projetons déjà 
en 2023.

Comment voit-on cette année 
qui semble si loin, mais qui est si 
proche ? Exactement comme celle 
que nous voyons pour 2022. C’est-
à-dire, en poursuivant l’accompa-
gnement auprès de projets à valeur 
sociétale et environnementale qui 
viennent s’imbriquer totalement 
dans l’importante transition écolo-
gique de Montréal.

Page 19

« ... Bois Public 
est heureux 
de continuer 
à voir plus loin 
et grand. »
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ANNEXE
Consulter le document
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Marie-Eve Dontigny | Directrice générale 
 438-788-3837 ext: 1 | marie-eve@boispublic.org
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&219(17,21�'(�&2175,%87,21�),1$1&,Ê5(�
�

(175(��� 9,//(�'(�02175e$/��SHUVRQQH�PRUDOH�GH�GURLW�SXEOLF�D\DQW�VRQ�K{WHO�
GH�YLOOH�DX������UXH�1RWUH�'DPH�(VW��0RQWUpDO��4XpEHF��+�<��&���DJLVVDQW�
HW�UHSUpVHQWpH�SDU�0H�'RPHQLFR�=DPELWR��JUHIILHU�DGMRLQW��G�PHQW�DXWRULVp�
DX[�ILQV�GHV�SUpVHQWHV�HQ�YHUWX�GH�OD�UpVROXWLRQ�&*��������HW�HQ�YHUWX�GH�
O
DUWLFOH����GH�OD�/RL�VXU�OHV�FLWpV�HW�YLOOHV��

�
� 1XPpUR�G
LQVFULSWLRQ�736�������������
� 1XPpUR�G
LQVFULSWLRQ�794��������������
�

&L�DSUqV��DSSHOpH�OD�©�9LOOH�ª�
�
�
(7��� %RLV�3XEOLF��SHUVRQQH�PRUDOH�FRQVWLWXpH�VRXV�O
DXWRULWp�GH�OD�SDUWLH�

,,,� GH� OD� /RL� VXU� OHV� FRPSDJQLHV� �5/54�� F�� &������ GRQW� O
DGUHVVH�
SULQFLSDOH�HVW�OH������UXH�'DQGXUDQG��VXLWH������0RQWUpDO��4XpEHF��
+�*� �<��� DJLVVDQW� HW� UHSUpVHQWpH� SDU� 0DULH�ÊYH� 'RQWLJQ\��
'LUHFWULFH� JpQpUDOH�� G�PHQW� DXWRULVpH� DX[� ILQV� GHV� SUpVHQWHV� WHO�
TX¶HOOH�OH�GpFODUH��

�
1XPpUR�G
LQVFULSWLRQ�7�3�6��������������75�����
1XPpUR�G
LQVFULSWLRQ�7�9�4���������������74�����
1XPpUR�G¶HQWUHSULVH�GX�4XpEHF��������������

�
&L�DSUqV��DSSHOp�O
©�2UJDQLVPH�ª�

�
�
/¶2UJDQLVPH�HW�OD�9LOOH�VRQW�pJDOHPHQW�LQGLYLGXHOOHPHQW�RX�FROOHFWLYHPHQW�GpVLJQpV�GDQV�
OD�SUpVHQWH�FRQYHQWLRQ�FRPPH�XQH�©�3DUWLH�ª�RX�OHV�©�3DUWLHV�ª��
�
$77(1'8� 48(� O¶2UJDQLVPH� DJLW� FRPPH� FRQWULEXWHXU� j� O¶pFRQRPLH� FLUFXODLUH� HQ�
YDORULVDQW�OHV�DUEUHV�SXEOLFV�GH�IDoRQ�j�OHV�UHWRXUQHU�j�OD�FRPPXQDXWp��
�
$77(1'8� 48(� O
2UJDQLVPH� VROOLFLWH� OD� SDUWLFLSDWLRQ� ILQDQFLqUH� GH� OD� 9LOOH� SRXU� OD�
UpDOLVDWLRQ�GX�3URMHW��WHO�TXH�FH�WHUPH�HVW�GpILQL�j�O¶DUWLFOH���GH�OD�SUpVHQWH�FRQYHQWLRQ��
�
$77(1'8�48(� OD�9LOOH�GpVLUH�HQFRXUDJHU�O¶2UJDQLVPH�j�UpDOLVHU�VRQ�3URMHW�HQ�O¶DLGDQW�
ILQDQFLqUHPHQW��
�
$77(1'8� 48(� OHV� 3DUWLHV� GpVLUHQW�� GDQV� OH� FDGUH� GH� OD� SUpVHQWH� FRQYHQWLRQ� GH�
FRQWULEXWLRQ� ILQDQFLqUH�� SUpYRLU� OHV� FRQGLWLRQV� TXL� V¶\� UDWWDFKHQW� �FL�DSUqV�� OD�
©�&RQYHQWLRQ�ª���
�
$77(1'8�48(� O¶2UJDQLVPH�D�SULV�FRQQDLVVDQFH�GH� O¶DUWLFOH���������GH� OD�/RL�VXU� OHV�
FLWpV� HW� YLOOHV� DXTXHO� LO� SRXUUDLW� rWUH� DVVXMHWWL� VXLYDQW� OD� FRQFOXVLRQ� GH� OD� SUpVHQWH�
&RQYHQWLRQ�RX�HQ�FRXUV�G¶H[pFXWLRQ�GH�FHOOH�FL��
�
$77(1'8�48(� OD�9LOOH�D�DGRSWp�OH�5qJOHPHQW�VXU�OD�JHVWLRQ�FRQWUDFWXHOOH�HQ�YHUWX�GH�
O¶DUWLFOH� ���������� GH� OD� /RL� VXU� OHV� FLWpV� HW� YLOOHV� HW� TX¶HOOH� D� UHPLV� XQH� FRSLH� GH� FH�
UqJOHPHQW�j�O¶2UJDQLVPH��
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�
/(6�3$57,(6�&219,(11(17�'(�&(�48,�68,7���
�
�

$57,&/(���
,17(535e7$7,21�

�
/H�SUpDPEXOH�HW�OHV�DQQH[HV�IRQW�SDUWLH�LQWpJUDQWH�GH�OD�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ��(Q�FDV�GH�
GLIILFXOWp�G¶LQWHUSUpWDWLRQ�� OH� WH[WH�GH� OD�&RQYHQWLRQ�D�SUpVpDQFH�VXU�FHOXL�GHV�DQQH[HV�
TXL�SRXUUDLW�rWUH�LQFRQFLOLDEOH�DYHF�FHOXL�FL��
�
�

$57,&/(���
'e),1,7,216�

�
'DQV� OD�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ��j�PRLQV�TXH� OH�FRQWH[WH�Q
LQGLTXH�XQ�VHQV�GLIIpUHQW�� OHV�
PRWV�VXLYDQWV�VLJQLILHQW���
�
����©�$QQH[H���ª��� OD�GHVFULSWLRQ�GX�3URMHW��
�
����©�$QQH[H���ª��� OH�SURWRFROH�GH�YLVLELOLWp�PHQWLRQQp�j� O¶DUWLFOH�����GH� OD�

SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ��OH�FDV�pFKpDQW��
�
����©�3URMHW�ª���� OH� SURMHW� GH� O¶2UJDQLVPH� SRXU� OD� UpDOLVDWLRQ� GXTXHO� OD�

9LOOH�OXL�IRXUQLW�OD�FRQWULEXWLRQ�SUpYXH�j�O¶DUWLFOH�����GH�OD�
SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ��OHTXHO�HVW�SOXV�DPSOHPHQW�GpFULW�
j�O¶$QQH[H����
�

����©�5DSSRUW�DQQXHO�ª��� GRFXPHQW� SUpVHQWDQW� OH� SURILO� GH� O¶2UJDQLVPH�� OH� QRP�
GH� VHV� DGPLQLVWUDWHXUV� HW� GLULJHDQWV�� XQ� ELODQ� GH� VHV�
DFWLYLWpV�HW�DFFRPSOLVVHPHQWV�SRXU�FKDTXH�DQQpH�GH�OD�
SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ��

�
����©�5HGGLWLRQ�GH�FRPSWH�ª��� OHV�UDSSRUWV�G¶DFWLYLWpV��OHV�UDSSRUWV�G¶pWDSH�RX�ILQDO��OH�

FDV� pFKpDQW�� OD� OLVWH� GHV� LQWHUYHQWLRQV� RX� DFWLYLWpV�
HIIHFWXpHV��OHV�VRPPHV�TXL�RQW�pWp�XWLOLVpHV�j�PrPH�OD�
FRQWULEXWLRQ� ILQDQFLqUH� UHoXH� GH� OD� 9LOOH� DLQVL� TXH� OHV�
ILQV�SRXU� OHVTXHOOHV�HOOHV�RQW�pWp�HPSOR\pHV�GH�PrPH�
TXH� OHV� VRPPHV� FRQVDFUpHV� DX[� IUDLV� GH� JHVWLRQ�� OH�
QLYHDX�G¶DWWHLQWH�GHV�REMHFWLIV�PHVXUDEOHV�RX�WRXW�DXWUH�
GRFXPHQW�H[LJp�SDU� OH�5HVSRQVDEOH�GDQV� OH�FDGUH�GX�
3URMHW��

�
����©�5HVSRQVDEOH�ª��� 'LUHFWULFH�GH�O¶8QLWp�DGPLQLVWUDWLYH�RX�VRQ�UHSUpVHQWDQW�

G�PHQW�DXWRULVp��
�
����©�8QLWp�DGPLQLVWUDWLYH�ª��� 6HUYLFH�GHV�JUDQGV�SDUFV��GX�0RQW�5R\DO�HW�GHV�VSRUWV�

GH�OD�9LOOH��
�
�
�
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$57,&/(���
2%-(7�

�
/D� SUpVHQWH� &RQYHQWLRQ� D� SRXU� REMHW� GH� GpILQLU� OHV� PRGDOLWpV� HW� FRQGLWLRQV� GHV�
YHUVHPHQWV� GH� OD� FRQWULEXWLRQ� ILQDQFLqUH� GH� OD�9LOOH� j� O
2UJDQLVPH� DILQ� TXH� FH� GHUQLHU�
SXLVVH�UpDOLVHU�OH�3URMHW��
�
�

$57,&/(���
2%/,*$7,216�'(�/
25*$1,60(�

�
(Q�FRQVLGpUDWLRQ�GHV�VRPPHV�YHUVpHV�SDU�OD�9LOOH��O
2UJDQLVPH�V¶HQJDJH�j���
�
���� 5pDOLVDWLRQ�GX�3URMHW�
�

������ XWLOLVHU� OD� FRQWULEXWLRQ� ILQDQFLqUH� GH� OD�9LOOH� H[FOXVLYHPHQW�DX[� ILQV� GH� OD�
UpDOLVDWLRQ� GX�3URMHW��(Q�DXFXQ� FDV�� OD� FRQWULEXWLRQ� ILQDQFLqUH�QH�SRXUUD�
VHUYLU�j�DSSX\HU�OD�PLVVLRQ�JOREDOH�GH�O¶2UJDQLVPH��

�
������ DVVXPHU� WRXV� OHV� FR�WV�HW� ULVTXHV� DVVRFLpV� j� OD� UpDOLVDWLRQ� GX�3URMHW� HW�

DVVXPHU� WRXW� GpSDVVHPHQW� GHV� FR�WV� UHTXLV� SRXU� VD� UpDOLVDWLRQ�� pWDQW�
HQWHQGX�TXH�OD�SDUWLFLSDWLRQ�GH�OD�9LOOH�QH�VHUD�HQ�DXFXQ�FDV�VXSpULHXUH�j�
OD�VRPPH�SUpYXH�j�O¶DUWLFOH�����GH�OD�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ��

�
���� $XWRULVDWLRQV�HW�SHUPLV�

�
������ REWHQLU�j�VHV�IUDLV�WRXWHV�OHV�DXWRULVDWLRQV�HW�WRXV�OHV�SHUPLV�UHTXLV�DYDQW�

G
HQWUHSUHQGUH�XQH�DFWLYLWp�GDQV�OH�FDGUH�GH�OD�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ��
�
������ SD\HU�GLUHFWHPHQW�DX[�RUJDQLVPHV�TXL� OHV� LPSRVHQW�� WRXV� OHV� LPS{WV�� OHV�

WD[HV�� OHV�SHUPLV�HW� OHV�GURLWV�H[LJpV�FRQFHUQDQW� OH�3URMHW�HW� OHV�DFWLYLWpV�
TXL�\�VRQW�UHOLpHV��

�
���� 5HVSHFW�GHV�ORLV�
�

������ VH�FRQIRUPHU�HQ�WRXW� WHPSV�DX[�ORLV�HW�UqJOHPHQWV�IpGpUDX[��SURYLQFLDX[�
HW� PXQLFLSDX[� HQ� YLJXHXU�� DX[� LQVWUXFWLRQV�� GLUHFWLYHV� HW� DXWUHV�
UHFRPPDQGDWLRQV�G
XVDJH�SURYHQDQW�GH�OD�9LOOH��

�
������ DGUHVVHU� WRXWH� FRPPXQLFDWLRQ� j� OD�9LOOH� HQ� IUDQoDLV�� LO� HQ� HVW� GH�PrPH�

SRXU�O
DIILFKDJH�HW�OD�VLJQDOLVDWLRQ��QRWDPPHQW��O¶DIILFKDJH�GH�O
2UJDQLVPH�
GDQV� OHV� ORFDX[� GH� OD� 9LOOH� HW� j� O
H[WpULHXU� VXU� OH� GRPDLQH� GH� OD� 9LOOH��
OHVTXHOV�GHYURQW�UHVSHFWHU�O¶DUWLFOH����GH�OD�&KDUWH�GH�OD�ODQJXH�IUDQoDLVH��
j� VDYRLU� TX
LOV� VRLHQW� UpGLJpV� HQ� IUDQoDLV�� RX� TX
LOV� VRLHQW� H[SULPpV� HQ�
IUDQoDLV�HW�GDQV�XQH�DXWUH� ODQJXH��DYHF�QHWWH�SUpGRPLQDQFH�GX�IUDQoDLV�
VXU�O¶DXWUH�ODQJXH�HQ�WHUPH�GH�YLVLELOLWp��

�
���� 3URPRWLRQ�HW�SXEOLFLWp�

�
������ IDLUH� pWDW� GH� OD� SDUWLFLSDWLRQ� ILQDQFLqUH� GH� OD� 9LOOH�� FRQIRUPpPHQW� DX�

SURWRFROH�GH�YLVLELOLWp��FL�DSUqV��OH�©�3URWRFROH�GH�YLVLELOLWp�ª��MRLQW��OH�FDV�
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pFKpDQW�� j� OD� SUpVHQWH� &RQYHQWLRQ� j� O¶$QQH[H���� GDQV� WRXW� GRFXPHQW��
WRXWH� FRPPXQLFDWLRQ�� WRXWH� DFWLYLWp�� WRXWH� SXEOLFLWp�� WRXW� DIILFKDJH�� WRXW�
UDSSRUW� GH� UHFKHUFKH� RX� WRXW� GRFXPHQW� G¶LQIRUPDWLRQ�� TXHO�TX¶HQ� VRLW� OH�
VXSSRUW�� UHODWLI� j� O¶REMHW� GH� OD� SUpVHQWH� &RQYHQWLRQ� �FL�DSUqV�� OD�
©�3XEOLFDWLRQ�ª��� HW� IDLUH� HQ� VRUWH� TXH� OD� 3XEOLFDWLRQ� UHIOqWH�� GH� IDoRQ�
pTXLWDEOH�� O¶LPSRUWDQFH� GH� O¶DLGH� DFFRUGpH� SDU� OD� 9LOOH� SDU� UDSSRUW� DX[�
DXWUHV�SHUVRQQHV�TXL�DXUDLHQW�FRQWULEXp�DX�3URMHW��OD�3XEOLFDWLRQ�GRLW�rWUH�
SUpDODEOHPHQW�DSSURXYpH�SDU�pFULW�SDU�OH�5HVSRQVDEOH��

�
������ DVVRFLHU�HW�LQYLWHU�OD�9LOOH�DX[�GLIIpUHQWV�pYpQHPHQWV�FRQFHUQDQW�OH�3URMHW��
�

���� $VSHFWV�ILQDQFLHUV�
�
������ GpSRVHU�OD�5HGGLWLRQ�GH�FRPSWH�DXSUqV�GX�5HVSRQVDEOH��FHWWH�5HGGLWLRQ�

GH� FRPSWH� GRLW� rWUH� IDLWH� VHORQ� OD� IRUPH� HW� OHV� SDUDPqWUHV� TXH� OH�
5HVSRQVDEOH� OXL� FRPPXQLTXHUD�� pWDQW� HQWHQGX� TXH� FHWWH� IRUPH� HW� FHV�
SDUDPqWUHV� SRXUURQW� rWUH� PRGLILpV� HQ� WRXW� WHPSV� VXU� VLPSOH� DYLV� GX�
5HVSRQVDEOH��

�
$X�PRPHQW�GH�OD�WHUPLQDLVRQ�GH�OD�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ��TXH�FHOOH�FL�VRLW�
GXH� j� OD� UpVLOLDWLRQ� RX� j� O¶DUULYpH� GH� VRQ� WHUPH� �FL�DSUqV�� OD� ©�'DWH� GH�
WHUPLQDLVRQ�ª��� OD� 5HGGLWLRQ� GH� FRPSWH� GRLW� rWUH� WUDQVPLVH� DX�
5HVSRQVDEOH�GDQV�OHV�WUHQWH������MRXUV�GH�OD�'DWH�GH�WHUPLQDLVRQ���

�
������ WHQLU� XQH� FRPSWDELOLWp� GLVWLQFWH� GH� FHOOH� FRQFHUQDQW� OHV� DXWUHV� VHFWHXUV�

G¶DFWLYLWpV�GH�O¶2UJDQLVPH�SRXU� OHV�VRPPHV�YHUVpHV�SDU� OD�9LOOH�DX[�ILQV�
GH� OD� SUpVHQWH� &RQYHQWLRQ� HW� IDLVDQW� pWDW� GHV� ILQV� SRXU� OHVTXHOOHV� FHV�
VRPPHV�RQW�pWp�XWLOLVpHV��

�
������ DXWRULVHU� OH� &RQWU{OHXU� JpQpUDO� GH� OD� 9LOOH� RX� VRQ� UHSUpVHQWDQW�� j�

H[DPLQHU� HQ� WRXW� WHPSV� GXUDQW� OHV� KHXUHV� UpJXOLqUHV� G¶RXYHUWXUH� GH�
EXUHDX�� WRXW� GRFXPHQW� FRQFHUQDQW� OHV� DIIDLUHV� HW� OHV� FRPSWHV� GH�
O¶2UJDQLVPH��QRWDPPHQW�� OHV� OLYUHV�HW� UHJLVWUHV�FRPSWDEOHV�DLQVL�TXH� OHV�
SLqFHV� MXVWLILFDWLYHV�� GH� SOXV�� O¶2UJDQLVPH� DFFHSWH� GH� FROODERUHU� HW� GH�
PHWWUH� GX� SHUVRQQHO� j� OD� GLVSRVLWLRQ� GH� OD� 9LOOH�� GXUDQW� OHV� KHXUHV�
QRUPDOHV� GH� EXUHDX�� SRXU� UpSRQGUH� j� VHV� TXHVWLRQV� HW� OXL� IRXUQLU� XQH�
FRSLH�� VXU� VLPSOH� GHPDQGH� HW� VDQV� IUDLV� DGGLWLRQQHOV�� GH� FHV� OLYUHV� HW�
UHJLVWUHV� FRPSWDEOHV� HW� GH� WRXWHV� SLqFHV� MXVWLILFDWLYHV� OXL� SHUPHWWDQW� GH�
V¶DVVXUHU�GH�OD�ERQQH�H[pFXWLRQ�GH�OD�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ��

�
������ GpSRVHU� DXSUqV� GX� 5HVSRQVDEOH� VRQ� 5DSSRUW� DQQXHO� GDQV� OHV� TXDWUH�

YLQJW�GL[������MRXUV�GH�OD�FO{WXUH�GH�VRQ�H[HUFLFH�ILQDQFLHU��
�
������ GDQV� OD� PHVXUH� R�� OH� FXPXO� GH� WRXWHV� FRQWULEXWLRQV� ILQDQFLqUHV� TXH� OD�

9LOOH� YHUVH� j� O¶2UJDQLVPH� DX� FRXUV� G¶XQH�PrPH� DQQpH� FLYLOH� HVW� G¶XQH�
YDOHXU� GH� FHQW�PLOOH� GROODUV� ������������ HW� SOXV�� HW� FH�� SHX� LPSRUWH�TXH�
WHOOH� FRQWULEXWLRQ� VRLW� YHUVpH� SDU� OH� FRQVHLO� PXQLFLSDO�� OH� FRQVHLO�
G¶DJJORPpUDWLRQ�� XQ� FRQVHLO� G¶DUURQGLVVHPHQW� RX� OH� FRPLWp� H[pFXWLI��
WUDQVPHWWUH�SRXU�FKDTXH�DQQpH�GH�OD�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ�DX�9pULILFDWHXU�
JpQpUDO� GH� OD� 9LOOH� j� O¶DGUHVVH� FRXUULHO� VXLYDQWH���
FRQIRUPLWHFRQWUDFWXHOOH#EYJPWO�FD� ������� UXH� 0HWFDOIH�� EXUHDX�������
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0RQWUpDO��4XpEHF��+�$��3����VHV�pWDWV�ILQDQFLHUV�YpULILpV�FRQIRUPpPHQW�
j� O¶DUWLFOH������� GH� OD� /RL� VXU� OHV� FLWpV� HW� YLOOHV�� HW� WUDQVPHWWUH�� SRXU�
FKDTXH�DQQpH�GH�OD�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ��DX�5HVSRQVDEOH��FRSLH�GHVGLWV�
pWDWV� ILQDQFLHUV� YpULILpV�� OH� WRXW� DX� SOXV� WDUG� TXDWUH�YLQJW�GL[� ����� MRXUV�
DSUqV�OD�ILQ�GH�VRQ�H[HUFLFH�ILQDQFLHU��

�
������ GDQV� OD� PHVXUH� R�� OH� FXPXO� GH� WRXWHV� FRQWULEXWLRQV� ILQDQFLqUHV� TXH� OD�

9LOOH� YHUVH� j� O¶2UJDQLVPH� DX� FRXUV� G¶XQH�PrPH� DQQpH� FLYLOH� HVW� G¶XQH�
YDOHXU�GH�PRLQV�GH�FHQW�PLOOH�GROODUV��������������HW�FH��SHX�LPSRUWH�TXH�
WHOOH� FRQWULEXWLRQ� VRLW� YHUVpH� SDU� OH� FRQVHLO� PXQLFLSDO�� OH� FRQVHLO�
G¶DJJORPpUDWLRQ�� XQ� FRQVHLO� G¶DUURQGLVVHPHQW� RX� OH� FRPLWp� H[pFXWLI��
WUDQVPHWWUH� SRXU� FKDTXH� DQQpH� GH� OD� SUpVHQWH� &RQYHQWLRQ� DX�
5HVSRQVDEOH�VHV�pWDWV�ILQDQFLHUV�DX�SOXV� WDUG�TXDWUH�YLQJW�GL[������ MRXUV�
DSUqV�OD�ILQ�GH�VRQ�H[HUFLFH�ILQDQFLHU��

�
������ j�OD�'DWH�GH�WHUPLQDLVRQ��UHPHWWUH�j�OD�9LOOH��GDQV�OHV�FLQT�����MRXUV�G
XQH�

GHPDQGH�pFULWH�GX�5HVSRQVDEOH��WRXWH�VRPPH�QRQ�HQJDJpH�j�FHWWH�GDWH�
GDQV�OD�UpDOLVDWLRQ�GX�3URMHW��

�
���� &RQVHLO�G¶DGPLQLVWUDWLRQ�

�
������ VL� FHV� GRFXPHQWV� Q¶RQW� SDV� GpMj� pWp� UHPLV�� UHPHWWUH� DX� 5HVSRQVDEOH�

GDQV�OHV�WUHQWH������MRXUV�GH�OD�VLJQDWXUH�GH�OD�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ��XQH�
FRSLH�GHV�UqJOHPHQWV�JpQpUDX[�GH�O¶2UJDQLVPH�DLQVL�TX¶XQH�FRSLH�GH�VHV�
OHWWUHV�SDWHQWHV��

�
������ j� OD� GHPDQGH� GH� OD� 9LOOH�� SHUPHWWUH� j� XQ� UHSUpVHQWDQW� GH� OD� 9LOOH�

G¶DVVLVWHU��j�WLWUH�G¶REVHUYDWHXU�VHXOHPHQW��DX[�DVVHPEOpHV�JpQpUDOHV�HW�
DX[�UpXQLRQV�GX�FRQVHLO�G¶DGPLQLVWUDWLRQ�GH�O¶2UJDQLVPH�HW�j�FHWWH�ILQ��OXL�
IDLUH� SDUYHQLU� XQ� DYLV� GH� FRQYRFDWLRQ� GDQV� OHV� GpODLV� SUpYXV� GDQV� OHV�
UqJOHPHQWV�JpQpUDX[�GH�O¶2UJDQLVPH��

�
���� 5HVSRQVDELOLWp�

�
������ JDUDQWLU� HW� WHQLU� OD� 9LOOH� LQGHPQH� GH� WRXWHV� UpFODPDWLRQV�� WRXWHV�

GHPDQGHV��WRXV�UHFRXUV�HW�GH�WRXV�GRPPDJHV�GH�TXHOTXH�QDWXUH�TXH�FH�
VRLW� HQ� UDLVRQ� GH� OD� SUpVHQWH� &RQYHQWLRQ�� O¶2UJDQLVPH� V¶HQJDJH�
pJDOHPHQW� j� SUHQGUH� IDLW� HW� FDXVH� SRXU� OD� 9LOOH�� VHV� HPSOR\pV��
UHSUpVHQWDQWV� HW� PDQGDWDLUHV� GDQV� WRXWH� UpFODPDWLRQ�� WRXWH� GHPDQGH��
WRXW�UHFRXUV�RX�WRXWH�SRXUVXLWH�LQWHQWpH�FRQWUH�FHWWH�GHUQLqUH�SDU�GHV�WLHUV�
HQ�UDLVRQ�GH�OD�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ�HW�VDQV�OLPLWHU�OD�JpQpUDOLWp�GH�FH�TXL�
SUpFqGH�� HQ� UDLVRQ� GH� OD� OLFHQFH� FRQFpGpH� j� O¶DUWLFOH���� GH� OD� SUpVHQWH�
&RQYHQWLRQ�� HW� OD� WLHQW� LQGHPQH� HQ� FDSLWDO�� IUDLV� HW� LQWpUrWV� GH� WRXW�
MXJHPHQW�� WRXWH� FRQGDPQDWLRQ� RX� GH� WRXWH� GpFLVLRQ� TXL� SRXUUDLW� rWUH�
SURQRQFp�FRQWUH�HOOH�HW�GH�WRXWH�VRPPH�TX¶HOOH�DXUD�GpERXUVpH�DYDQW�RX�
DSUqV�MXJHPHQW�HQ�UDLVRQ�GH�FH�TXL�SUpFqGH��

�
������ DVVXPHU�VHXO�WRXWH�OD�UHVSRQVDELOLWp�j�O¶pJDUG�GHV�WLHUV�HW�DVVXPHU�VHXO�OD�

UHVSRQVDELOLWp� GH� WRXWH� DFWLRQ�� UpFODPDWLRQ� RX� GHPDQGH� TXH� SHXW�
RFFDVLRQQHU�O¶H[pFXWLRQ�GH�OD�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ��

�
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���� 6pDQFH�GX�FRQVHLO�PXQLFLSDO�RX�GX�FRPLWp�H[pFXWLI�
�
ORUVTXH� OD� FRQWULEXWLRQ� ILQDQFLqUH� HVW� DFFRUGpH� SDU� OH� FRQVHLO� PXQLFLSDO� RX� OH�
FRPLWp�H[pFXWLI��TX
HOOH�HVW�G
XQH�YDOHXU�GH�FHQW�PLOOH�GROODUV�������������HW�SOXV��
HW� GDQV� OD� PHVXUH� R�� OH� 5HVSRQVDEOH� HQ� IDLW� OD� GHPDQGH�� rWUH� SUpVHQW�� SDU�
O
LQWHUPpGLDLUH� GH� VHV� GLULJHDQWV�� ORUV� G
XQH� VpDQFH� GX� FRQVHLO�PXQLFLSDO� RX� GX�
FRPLWp�H[pFXWLI��VHORQ�OH�UqJOHPHQW�VXU�OD�SURFpGXUH�G
DVVHPEOpH�HW�OHV�UqJOHV�GH�
UpJLH� LQWHUQH� GH� FHV� LQVWDQFHV� HW� UpSRQGUH� DX[� TXHVWLRQV� SRVpHV� SDU� VHV�
PHPEUHV�UHODWLYHPHQW�j�OD�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ��

�
�

$57,&/(���
2%/,*$7,216�'(�/$�9,//(�

�
���� &RQWULEXWLRQ�ILQDQFLqUH�
�

(Q� FRQVLGpUDWLRQ� GH� O
H[pFXWLRQ� SDU� O
2UJDQLVPH� GH� WRXWHV� HW� FKDFXQH� GHV�
REOLJDWLRQV�FRQWHQXHV�j�OD�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ��OD�9LOOH�FRQYLHQW�GH�OXL�YHUVHU�OD�
VRPPH�PD[LPDOH�GH�VRL[DQWH�GL[�PLOOH�GHX[�FHQW�YLQJW�VHSW�GROODUV�HW�TXDUDQWH�
FHQWV���������������LQFOXDQW�WRXWHV�OHV�WD[HV�DSSOLFDEOHV��OH�FDV�pFKpDQW��GHYDQW�
rWUH�DIIHFWpH�j�OD�UpDOLVDWLRQ�GX�3URMHW��

�
���� 9HUVHPHQWV�
�

/D�VRPPH�VHUD�UHPLVH�j�O
2UJDQLVPH�HQ�TXDWUH�YHUVHPHQWV����
�

x� XQ�SUHPLHU�YHUVHPHQW�DX�PRQWDQW�GH�GL[�VHSW�PLOOH�FLQT�FHQW�FLQTXDQWH�
VL[� GROODUV� HW� TXDWUH�YLQJW�FLQT� FHQWV� ����������� ��� GDQV� OHV� WUHQWH� �����
MRXUV�GH�OD�VLJQDWXUH�GH�OD�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ��

�
x� XQ�GHX[LqPH�YHUVHPHQW�DX�PRQWDQW�GH�GL[�VHSW�PLOOH�FLQT�FHQW�FLQTXDQWH�

VL[� GROODUV� HW� TXDWUH�YLQJW�FLQT� FHQWV� ����������� ��� GDQV� OHV� WUHQWH� �����
MRXUV�VXLYDQW�O¶HQYRLH�GH�OD�SUHPLqUH�LQIROHWWUH��

�
x� XQ�WURLVLqPH�YHUVHPHQW�DX�PRQWDQW�GH�GL[�VHSW�PLOOH�FLQT�FHQW�FLQTXDQWH�

VL[� GROODUV� HW� TXDWUH�YLQJW�FLQT� FHQWV� ����������� ��� GDQV� OHV� WUHQWH� �����
MRXUV�VXLYDQW�OD�FDSWDWLRQ�GH�OD�YLGpR��

�
x� HW� XQ� TXDWULqPH� YHUVHPHQW� DX� PRQWDQW� GH� GL[�VHSW� PLOOH� FLQT� FHQW�

FLQTXDQWH�VL[� GROODUV� HW� TXDWUH�YLQJW�FLQT� FHQWV� ����������� ��� GDQV� OHV�
WUHQWH������MRXUV�VXLYDQW�O¶HQYRLH�GX�FDWDORJXH��

�
&KDTXH�YHUVHPHQW�HVW�FRQGLWLRQQHO�j�FH�TXH�O¶2UJDQLVPH�DLW�UHVSHFWp�OHV�WHUPHV�
HW�FRQGLWLRQV�GH�OD�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ��
�

���� $MXVWHPHQW�GH�OD�FRQWULEXWLRQ�ILQDQFLqUH�
�

/H�5HVSRQVDEOH�SHXW�H[LJHU�OD�UHPLVH�SDU�O¶2UJDQLVPH�GH�WRXWH�VRPPH�Q¶D\DQW�
SDV� VHUYL� j� OD� UpDOLVDWLRQ� GX� 3URMHW�� 'H� SOXV�� OH� 5HVSRQVDEOH� SRXUUD� UpGXLUH� OH�
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PRQWDQW�GH�OD�FRQWULEXWLRQ�ILQDQFLqUH�VL�OD�UpDOLVDWLRQ�GX�3URMHW�QH�UHTXLHUW�SOXV�OD�
VRPPH�PD[LPDOH��
�

���� $XFXQ�LQWpUrW�
�

/¶2UJDQLVPH� QH� SRXUUD� HQ� DXFXQ� FDV� UpFODPHU� GH� OD� 9LOOH� GHV� LQWpUrWV� SRXU�
YHUVHPHQWV�HIIHFWXpV�HQ�UHWDUG��

�
�

$57,&/(���
*289(51$1&(�(7�e7+,48(�

�
���� /
2UJDQLVPH� GRLW� DJLU� VHORQ� OHV� UqJOHV� GH� FRQGXLWH� G¶XQH� SHUVRQQH� DYLVpH� HW�

SUXGHQWH��GH�PDQLqUH�j�QH�SRUWHU�DXFXQ�SUpMXGLFH�j�OD�9LOOH�RX�j�GHV�WLHUV��
�
���� /
2UJDQLVPH� GRLW� SUHQGUH� WRXWHV� OHV� PHVXUHV� UHTXLVHV� SRXU� pYLWHU� GHV� FRQIOLWV�

G
LQWpUrWV� HW� GRLW� VH� FRQIRUPHU� DX[�GLUHFWLYHV� pPLVHV� SDU� OH�5HVSRQVDEOH� j� FHW�
pJDUG��

�
���� /
2UJDQLVPH�GRLW�QRWDPPHQW�LQIRUPHU�OH�5HVSRQVDEOH��SDU�pFULW���
�

������ GH� WRXW� FRQWUDW�GHYDQW�rWUH�FRQFOX�SDU� O¶XQ�GHV�PHPEUHV�GH�VRQ�FRQVHLO�
G¶DGPLQLVWUDWLRQ� RX� O¶XQ� GH� VHV� GLULJHDQWV� DYHF� OD� 9LOOH� RX� DYHF�
O¶2UJDQLVPH��

�
������ GH�WRXW�FRQWUDW�FRQFOX�DYHF�XQ�DXWUH�RUJDQLVPH�RX�HQWLWp�TXL�FRPSWH��DX�

VHLQ�GH�VRQ�FRQVHLO�G¶DGPLQLVWUDWLRQ�RX�SDUPL�VHV�GLULJHDQWV��XQ�PHPEUH�
GX�FRQVHLO�G¶DGPLQLVWUDWLRQ�RX�XQ�GLULJHDQW�GH�O¶2UJDQLVPH��

�
������ GH�WRXW�FRQWUDW�FRQFOX�DYHF�XQH�SHUVRQQH�OLpH��DX�VHQV�GX�5qJOHPHQW�VXU�

OD�JHVWLRQ�FRQWUDFWXHOOH�GH�OD�9LOOH��j�O¶2UJDQLVPH��j�O¶XQ�GHV�PHPEUHV�GH�
VRQ�FRQVHLO�G¶DGPLQLVWUDWLRQ�RX� O¶XQ�GH�VHV�GLULJHDQWV�� OH� WRXW�� HQ� IDLVDQW�
OHV�DGDSWDWLRQV�QpFHVVDLUHV��

�
������ GH� WRXWH� FRPPLVVLRQ�� WRXW� VDODLUH�� WRXV� KRQRUDLUHV�� WRXW� UDEDLV� RX� WRXW�

DYDQWDJH�TXHOFRQTXH�SRXYDQW�GpFRXOHU�GH�OD�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ��DXWUH�
TX
XQ� GRQ� V\PEROLTXH� RX� SURWRFRODLUH�� GRQW� LO� SRXUUDLW� EpQpILFLHU�
GLUHFWHPHQW� RX� LQGLUHFWHPHQW�� YHUVpV� j� O¶XQH� RX� O¶DXWUH� GHV� SHUVRQQHV�
SK\VLTXHV�RX�PRUDOHV�YLVpHV�DX[�SDUDJUDSKHV�������j��������

�
���� /¶2UJDQLVPH�GRLW�XWLOLVHU� OD�FRQWULEXWLRQ� ILQDQFLqUH�RFWUR\pH�GDQV� OH�FDGUH�GH� OD�

SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ�DX[� ILQV�TXL�\�VRQW�SUpYXHV��FHWWH�FRQWULEXWLRQ�QH�SRXYDQW�
HQ� DXFXQ� FDV� VHUYLU� j� SD\HU� OH� VDODLUH� G¶XQ� HPSOR\p�RX� OHV� KRQRUDLUHV� GH� WRXW�
WLHUV�TXL�IDLW�GX�GpPDUFKDJH�SRXU�OH�FRPSWH�GH�O¶2UJDQLVPH��

�
�

$57,&/(���
'e)$87�

�
���� ,O�\�D�GpIDXW���
�
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������ VL� O
2UJDQLVPH�Q
REVHUYH�SDV�TXHOTXH�HQJDJHPHQW�SULV�DX[� WHUPHV�GH�
OD�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ���

�
������ VL� O
2UJDQLVPH� IDLW� XQH� FHVVLRQ� GH� ELHQV�� HVW� UpSXWp� DYRLU� IDLW� XQH�

FHVVLRQ�GH�ELHQV�RX�IDLW�O
REMHW�G
XQH�RUGRQQDQFH�GH�VpTXHVWUH���
�
������ VL� O¶DGPLQLVWUDWLRQ�GH� O¶2UJDQLVPH�SDVVH�HQWUH� OHV�PDLQV�GH� WLHUV�� TX¶LO�

V¶DJLVVH� GH� ILGXFLDLUHV� RX� DXWUHV�� HQ� YHUWX� G¶XQ� DFWH� FRQVHQWL� SDU�
O¶2UJDQLVPH�SRXU�JDUDQWLU�O¶H[pFXWLRQ�GH�VHV�REOLJDWLRQV�RX�GH�FHOOHV�GH�
WLHUV��

�
������ VL� O¶2UJDQLVPH� SHUG� VRQ� VWDWXW� G¶RUJDQLVPH� VDQV�EXW� OXFUDWLI� RX� FHVVH�

G¶rWUH�UHFRQQX�FRPPH�WHO�SDU�OHV�DXWRULWpV�ILVFDOHV��
�

���� 'DQV� OHV� FDV� SUpYXV�DX�VRXV�SDUDJUDSKH�������� OH�5HVSRQVDEOH�DYLVH� SDU�pFULW�
O
2UJDQLVPH�GX�GpIDXW�HW�OXL�GHPDQGH�G
\�UHPpGLHU�GDQV�OH�GpODL�TX
LO�GpWHUPLQH��
/H� 5HVSRQVDEOH� SHXW� UHWHQLU� WRXW� YHUVHPHQW� WDQW� TXH� O
2UJDQLVPH� Q
D� SDV�
UHPpGLp�DX�GpIDXW��6L�PDOJUp�FHW�DYLV��O
2UJDQLVPH�UHIXVH�RX�QpJOLJH�GH�UHPpGLHU�
j� WHO�GpIDXW�GDQV� OH�GpODL� LPSDUWL�� OD�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ�VHUD� UpVLOLpH�GH�SOHLQ�
GURLW�� VRXV� UpVHUYH� GH� WRXW� UHFRXUV� SRXYDQW� rWUH� H[HUFp� SDU� OD� 9LOOH� SRXU� OHV�
GRPPDJHV�RFFDVLRQQpV�SDU�FH�GpIDXW��

�
���� 'DQV� OHV� FDV� SUpYXV� DX[� VRXV�SDUDJUDSKHV� ������� ������ RX� ������� OD� SUpVHQWH�

&RQYHQWLRQ� HVW� UpVLOLpH� GH�SOHLQ� GURLW� VDQV�DYLV� QL� GpODL�� GqV� OD� VXUYHQDQFH� GH�
O¶pYpQHPHQW��

�
���� 6
LO� HVW�PLV� ILQ�j� OD�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ�HQ�DSSOLFDWLRQ�GHV�DUWLFOHV�����RX������

WRXWH�VRPPH�QRQ�YHUVpH�j�O
2UJDQLVPH�FHVVH�GH�OXL�rWUH�GXH��FH�GHUQLHU�GHYDQW�
pJDOHPHQW� UHPHWWUH�j� OD�9LOOH� WRXWH�VRPPH�QRQ�HQFRUH�HQJDJpH�GDQV� OH�3URMHW�
UHoXH�GH�FHOOH�FL��/D�9LOOH�SHXW�DXVVL�H[LJHU� OH�UHPERXUVHPHQW�GH�WRXW�RX�SDUWLH�
GHV�VRPPHV�GpMj�YHUVpHV�j�O
2UJDQLVPH��

�
�

$57,&/(���
5e6,/,$7,21�

�
���� /D�9LOOH�SHXW��j�VD�GLVFUpWLRQ��PHWWUH�ILQ�HQ�WRXW�WHPSV�j�OD�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ��

VDQV� LQGHPQLWp� SRXU� TXHOTXH� GRPPDJH� TXH� FH� VRLW� VXEL� SDU� O¶2UJDQLVPH�� VXU�
SUpDYLV�pFULW�GH�WUHQWH������MRXUV��HQ�DFTXLWWDQW�OH�FR�W�GHV�DFWLYLWpV�GpMj�UpDOLVpHV�
GDQV�OH�FDGUH�GX�3URMHW��

�
���� /
2UJDQLVPH� FRQYLHQW� H[SUHVVpPHQW�GH�Q
H[HUFHU�DXFXQ� UHFRXUV�FRQWUH� OD�9LOOH�

HQ�UDLVRQ�GH�OD�UpVLOLDWLRQ�GH�OD�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ��
�
���� 7RXWH�VRPPH�QRQ�YHUVpH�j� O¶2UJDQLVPH�FHVVH�GH� OXL�rWUH�GXH��&H�GHUQLHU�GRLW�

pJDOHPHQW� UHPHWWUH�j� OD�9LOOH� WRXWH�VRPPH�QRQ�HQFRUH�HQJDJpH�GDQV� OH�3URMHW�
UHoXH�GH�FHOOH�FL��

�
�
�
�
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$57,&/(���
'85e(�

�
/D�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ�SUHQG�HIIHW�j�VD�VLJQDWXUH�SDU� OHV�3DUWLHV�HW�VH� WHUPLQH��VRXV�
UpVHUYH�GHV�DUWLFOHV���HW����ORUVTXH�OHV�3DUWLHV�RQW�UHPSOL�OHXUV�REOLJDWLRQV��PDLV�DX�SOXV�
WDUG�OH��HU�MXLQ�������
�
,O� HVW� WRXWHIRLV� HQWHQGX� TXH� OD� WHUPLQDLVRQ� GH� OD� SUpVHQWH� &RQYHQWLRQ�� SRXU� TXHOTXH�
UDLVRQ�TXH�FH�VRLW��QH�PHW�SDV�ILQ�j�WRXWH�GLVSRVLWLRQ�GH�OD�&RQYHQWLRQ�TXL��LPSOLFLWHPHQW�
RX�H[SOLFLWHPHQW��GRLW�GHPHXUHU�HQ�YLJXHXU�PDOJUp�VD�WHUPLQDLVRQ��
�
�

$57,&/(����
$6685$1&(6�

�
����� /
2UJDQLVPH�GRLW�VRXVFULUH��j�VHV�IUDLV��HW�PDLQWHQLU�HQ�YLJXHXU�SHQGDQW�WRXWH�OD�

GXUpH� GH� OD� SUpVHQWH� &RQYHQWLRQ�� XQ� FRQWUDW� G
DVVXUDQFH� UHVSRQVDELOLWp� FLYLOH�
DFFRUGDQW�SDU�DFFLGHQW�RX�pYpQHPHQW�XQH�SURWHFWLRQ�PLQLPDOH�GH�GHX[�PLOOLRQV�
GH� GROODUV� ����������� ��� SRXU� OHV� EOHVVXUHV� FRUSRUHOOHV�� SRXU� OHV� GRPPDJHV�
PDWpULHOV� HW� SRXU� OHV� SUpMXGLFHV� HW� GDQV� ODTXHOOH� OD� 9LOOH� HVW� GpVLJQpH� FRPPH�
FRDVVXUpH��

�
����� 'H�SOXV��OH�FRQWUDW�G¶DVVXUDQFH�GRLW�FRQWHQLU�XQ�DYHQDQW�VWLSXODQW�TXH�O
DVVXUHXU�

GRLW�GRQQHU�j�OD�9LOOH��SDU�FRXUULHU�UHFRPPDQGp�RX�SRVWH�FHUWLILpH��XQ�DYLV�pFULW�GH�
WUHQWH������MRXUV�HQ�FDV�GH�PRGLILFDWLRQ�RX�GH�UpVLOLDWLRQ�GX�FRQWUDW�G¶DVVXUDQFH�
SDU� O¶2UJDQLVPH� RX� O¶DVVXUHXU�� $XFXQH� IUDQFKLVH� VWLSXOpH� GDQV� OH� FRQWUDW�
G¶DVVXUDQFH�QH�VHUD�DSSOLFDEOH�j�OD�9LOOH��

�
����� /¶2UJDQLVPH�V¶HQJDJH�j�UHPHWWUH�DX�5HVSRQVDEOH��GDQV�OHV�GL[������MRXUV�GH�OD�

VLJQDWXUH�GH� OD�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ��XQH�FRSLH�GH� OD�SROLFH�G¶DVVXUDQFH�RX�GX�
FHUWLILFDW� GH� OD� SROLFH�� /
2UJDQLVPH� GRLW� IRXUQLU�� FKDTXH� DQQpH�� OH� FHUWLILFDW� GH�
UHQRXYHOOHPHQW�GH� OD�SROLFH�G¶DVVXUDQFH��DX�PRLQV�TXLQ]H� ����� MRXUV�DYDQW�VRQ�
pFKpDQFH��

�
�

$57,&/(����
'52,76�'(�35235,e7e�,17(//(&78(//(��

�
/HV� GURLWV� GH� SURSULpWp� LQWHOOHFWXHOOH� UDWWDFKpV� DX[� UDSSRUWV�� GRFXPHQWV� HW� SURGXLWV� j�
OLYUHU� SUpSDUpV� GDQV� OH� FDGUH� GH� OD� SUpVHQWH� &RQYHQWLRQ� �FL�DSUqV� OHV�� ©�5DSSRUWV�ª��
DSSDUWLHQQHQW� H[FOXVLYHPHQW� j� O
2UJDQLVPH�� WRXW� FRPPH� OHV� GURLWV� GH� SURSULpWp� \�
DIIpUHQWV��

/
2UJDQLVPH�DFFRUGH�SDU� OHV�SUpVHQWHV� j� OD�9LOOH�XQH� OLFHQFH� LUUpYRFDEOH��SHUSpWXHOOH��
PRQGLDOH�� OLEUH� GH� UHGHYDQFHV� HW� SRXYDQW� IDLUH� O¶REMHW� GH� VRXV�OLFHQFHV� O¶DXWRULVDQW� j�
XWLOLVHU��j�SXEOLHU��j�DGDSWHU��j�PRGLILHU��j�WUDGXLUH�HW�j�FRSLHU�OHV�5DSSRUWV�HQ�WRXW�RX�HQ�
SDUWLH��

�
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5pYLVLRQ������QRYHPEUH������
68%���� ���

�
$57,&/(����

'e&/$5$7,216�(7�*$5$17,(6�
�
����� /¶2UJDQLVPH�GpFODUH�HW�JDUDQWLW���
�
� ������� TX¶LO� D� OH� SRXYRLU� GH� FRQFOXUH� OD� SUpVHQWH� &RQYHQWLRQ� HW� G¶H[pFXWHU�

WRXWHV� HW� FKDFXQH� GHV� REOLJDWLRQV� TXL� OXL� VRQW� LPSRVpHV� HQ� YHUWX� GH�
FHOOH�FL��

�
������� TXH�OHV�GURLWV�GH�SURSULpWp�LQWHOOHFWXHOOH�SRXU�WRXW�GRFXPHQW��WRXW�WUDYDLO�

pFULW��WRXWH�UHSUpVHQWDWLRQ�RX�WRXWH�DFWLYLWp�D\DQW�OLHX�VRXV�VRQ�FRQWU{OH�
FRQFHUQDQW� OH� 3URMHW� RQW� pWp� G�PHQW� DFTXLWWpV� HW� TXH� FHV�
UHSUpVHQWDWLRQV�RX�DFWLYLWpV�SHXYHQW�YDODEOHPHQW�DYRLU�OLHX��

�
������� TX¶LO�GpWLHQW�HW�D�DFTXLV�GH�WRXW� WLHUV�� OH�FDV�pFKpDQW��WRXV� OHV�GURLWV� OXL�

SHUPHWWDQW� GH� UpDOLVHU� OD� SUpVHQWH� &RQYHQWLRQ� HW� QRWDPPHQW� FHX[� OXL�
SHUPHWWDQW�GH�FRQVHQWLU� OD� OLFHQFH�SUpYXH�j� O¶DUWLFOH����GH� OD� SUpVHQWH�
&RQYHQWLRQ��

�
�������� TXH� WRXWHV� HW� FKDFXQH� GHV� REOLJDWLRQV� TX¶LO� DVVXPH� HQ� YHUWX� GH� OD�

SUpVHQWH� &RQYHQWLRQ� FRQVWLWXHQW� GHV� FRQVLGpUDWLRQV� HVVHQWLHOOHV� VDQV�
OHVTXHOOHV�OD�9LOOH�Q¶DXUDLW�SDV�VLJQp�FHOOH�FL��

�
�

$57,&/(����
',6326,7,216�*e1e5$/(6�

�
����� (QWHQWH�FRPSOqWH�
�
/D�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ�FRQVWLWXH� OD�WRWDOLWp�HW� O¶LQWpJUDOLWp�GH� O¶HQWHQWH� LQWHUYHQXH�HQWUH�
OHV�3DUWLHV��
�
����� 'LYLVLELOLWp�
�
8QH�GLVSRVLWLRQ�GH�OD�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ�MXJpH�LQYDOLGH�SDU�XQ�WULEXQDO�Q¶DIIHFWH�HQ�ULHQ�
OD�YDOLGLWp�GHV�DXWUHV�GLVSRVLWLRQV�TXL�FRQVHUYHQW�OHXU�SOHLQ�HIIHW�HW�OHXU�IRUFH�H[pFXWRLUH��
�
����� $EVHQFH�GH�UHQRQFLDWLRQ�
�
/H�VLOHQFH�GH�O¶XQH�RX�O¶DXWUH�GHV�3DUWLHV�RX�VRQ�UHWDUG�j�H[HUFHU�XQ�GURLW�RX�XQ�UHFRXUV�
QH� GRLW� MDPDLV� rWUH� LQWHUSUpWp� FRPPH� XQH� UHQRQFLDWLRQ� GH� VD� SDUW� j� WHO� GURLW� RX� WHO�
UHFRXUV���
�
����� 5HSUpVHQWDWLRQV�GH�O¶2UJDQLVPH��
�
/
2UJDQLVPH�Q
HVW�SDV�OH�PDQGDWDLUH�GH�OD�9LOOH�HW�QH�SHXW��SDU�VHV�DFWHV�RX�RPLVVLRQV��
HQJDJHU�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�FHWWH�GHUQLqUH�RX�OD�OLHU�GH�WRXWH�DXWUH�IDoRQ��
�
�
�
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5pYLVLRQ������QRYHPEUH������
68%���� ���

����� 0RGLILFDWLRQ�j�OD�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ�
�
$XFXQH� PRGLILFDWLRQ� DX[� WHUPHV� GH� OD� SUpVHQWH� &RQYHQWLRQ� Q¶HVW� YDOLGH� VL� HOOH� HVW�
HIIHFWXpH�VDQV�O¶DFFRUG�pFULW�SUpDODEOH�GHV�GHX[�����3DUWLHV���
�
����� /RLV�DSSOLFDEOHV�HW�MXULGLFWLRQ�
�
/D�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ�HVW�UpJLH�SDU�OHV�ORLV�GX�4XpEHF�HW�WRXWH�SURFpGXUH�MXGLFLDLUH�V
\�
UDSSRUWDQW�GRLW�rWUH�LQWHQWpH�GDQV�OH�GLVWULFW�MXGLFLDLUH�GH�0RQWUpDO��
�
����� $\DQWV�GURLW�OLpV�
�
/D�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ�OLH�OHV�3DUWLHV�DX[�SUpVHQWHV�GH�PrPH�TXH�OHXUV�VXFFHVVHXUV�HW�
D\DQWV�GURLW�UHVSHFWLIV��
�
����� &HVVLRQ�
�
/HV�GURLWV�HW�REOLJDWLRQV�GH� O¶XQH�RX� O¶DXWUH�GHV�3DUWLHV�QH�SHXYHQW�rWUH�FpGpV�TX¶DYHF�
O¶DFFRUG�pFULW�SUpDODEOH�GH�O¶DXWUH�3DUWLH��
�
/¶2UJDQLVPH� QH� SHXW� FRQVHQWLU� XQH� K\SRWKqTXH� RX� GRQQHU� HQ� JDUDQWLH� j� XQ� WLHUV� OHV�
VRPPHV�TXL�OXL�VRQW�YHUVpHV�SDU�OD�9LOOH�HQ�YHUWX�GH�OD�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ��
�
����� $YLV�HW�pOHFWLRQ�GH�GRPLFLOH�
�
7RXW�DYLV�RX�GRFXPHQW�j�rWUH�GRQQp�RX�WUDQVPLV�UHODWLYHPHQW�j�OD�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ�
HVW�VXIILVDQW�V
LO�HVW�FRQVLJQp�GDQV�XQ�pFULW�HW�H[SpGLp�SDU�XQ�PRGH�GH�FRPPXQLFDWLRQ�
TXL�SHUPHW�j�OD�3DUWLH�H[SpGLWULFH�GH�SURXYHU�VD�OLYUDLVRQ�DX�GHVWLQDWDLUH��
�

eOHFWLRQ�GH�GRPLFLOH�GH�O¶2UJDQLVPH��
�
/¶2UJDQLVPH� IDLW� pOHFWLRQ� GH� GRPLFLOH� DX� ������ UXH� 'DQGXUDQG�� VXLWH� �����
0RQWUpDO��4XpEHF��+�*��<��� HW� WRXW� DYLV� GRLW� rWUH� DGUHVVp� j� O
DWWHQWLRQ� GH� OD�
'LUHFWULFH�JpQpUDOH��3RXU� OH�FDV�R�� LO�FKDQJHUDLW�G¶DGUHVVH�VDQV�GpQRQFHU�SDU�
pFULW� j� OD� 9LOOH� VD� QRXYHOOH� DGUHVVH�� O¶2UJDQLVPH� IDLW� pOHFWLRQ� GH� GRPLFLOH� DX�
EXUHDX�GX�JUHIILHU�GH� OD�&RXU�VXSpULHXUH�SRXU� OH�GLVWULFW�GH�0RQWUpDO��FKDPEUH�
FLYLOH��
�
eOHFWLRQ�GH�GRPLFLOH�GH�OD�9LOOH��
�
/D� 9LOOH� IDLW� pOHFWLRQ� GH� GRPLFLOH� DX� ����� UXH� 1RWUH�'DPH� (VW�� 0RQWUpDO��
4XpEHF��+�<��&���HW�WRXW�DYLV�GRLW�rWUH�DGUHVVp�j�O
DWWHQWLRQ�GX�5HVSRQVDEOH��
�
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5pYLVLRQ������QRYHPEUH������
68%���� ���

������ ([HPSODLUH�D\DQW�YDOHXU�G¶RULJLQDO�
�
/D� SUpVHQWH� &RQYHQWLRQ� SHXW� rWUH� VLJQpH� VpSDUpPHQW� j� PrPH� XQ� QRPEUH� LQILQL�
G¶H[HPSODLUHV� GLVWLQFWV� TXL� VRQW� WRXV� GHV� RULJLQDX[�� PDLV� TXL� SULV� FROOHFWLYHPHQW�� QH�
IRUPHQW� TX¶XQ� VHXO� HW� PrPH� GRFXPHQW�� &KDTXH� H[HPSODLUH� SHXW� rWUH� WUDQVPLV� SDU�
WpOpFRSLHXU�RX�FRXUULHO�HW�OD�FRSLH�DLQVL�WUDQVPLVH�D�OH�PrPH�HIIHW�TX¶XQ�RULJLQDO��
�
�
(1�)2,�'(�482,��/(6�3$57,(6�217�6,*1e�¬�02175e$/��¬�/$�'$7(�,1',48e(�
(1�5(*$5'�'(�/(85�6,*1$785(�5(63(&7,9(��
�
�

/H����������H�MRXU�GH������������������������������������������
�
9,//(�'(�02175e$/�
�
�
�
3DU���BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
0H�'RPHQLFR�=DPELWR��JUHIILHU�DGMRLQW�
�
/H����������H�MRXU�GH�MXLOOHW������
�
%2,6�38%/,&�
�
�
�
3DU��� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

� 0DULH�ÊYH�'RQWLJQ\��'LUHFWULFH�JpQpUDOH�
�
&HWWH�&RQYHQWLRQ�D�pWp�DSSURXYpH�SDU�OH�FRQVHLO�G¶DJJORPpUDWLRQ�GH�OD�9LOOH�GH�0RQWUpDO��
OH��������H�MRXU�GH�������������������������5pVROXWLRQ�&*����������
�
�
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68%���� ���

$11(;(���
�

352-(7�
�

9RLU�OD�GHPDQGH�GH�FRQWULEXWLRQ�ILQDQFLqUH�GH�O¶2UJDQLVPH�LQWLWXOpH�©'HPDQGH�G¶DLGH�
ILQDQFLqUH������²�9DORULVDWLRQ�GHV�DUEUHV�GHV�*UDQGV�3DUFV�GH�0RQWUpDOª��'RFXPHQW�
GH�YLQJW�WURLV������SDJHV��
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$11(;(�

��� 3UpVHQWHU HW IDLUH DSSURXYHU XQ SODQ GH FRPPXQLFDWLRQ YLVDQW j IRXUQLU XQH YLVLELOLWp
j OD PHVXUH GX VRXWLHQ GH OD 9LOOHௗ� FH SODQ GHYUD pQXPpUHU OHV PR\HQV TXH
O¶2UJDQLVPH XWLOLVHUD SRXU FRPPXQLTXHU GHV UHQVHLJQHPHQWV VXU OH 3URMHW� HW OD
IUpTXHQFH�SUpYXH�GH�FHV�FRPPXQLFDWLRQV�

��� )DLUH DSSURXYHU WRXV OHV RXWLOV GH FRPPXQLFDWLRQ� j O¶H[FHSWLRQ GHV SXEOLFDWLRQV VXU
OHV UpVHDX[ VRFLDX[� VHORQ OHV H[LJHQFHV� OHV PRGDOLWpV HW OHV GpODLV SUpYXV j OD
SUpVHQWH�DQQH[H�

��� 6¶DVVXUHU TXH OHV VRXV�WUDLWDQWV HQJDJpV SDU O¶2UJDQLVPH UHVSHFWHQW OHV FODXVHV GH
OD�SUpVHQWH�DQQH[H�

��� 2IIULU j OD 9LOOH OD SRVVLELOLWp GH SDUWLFLSHU DX[ pYpQHPHQWV PpGLDWLTXHV HW SXEOLFV�
FRPPH�GpILQL�j�OD�FODXVH�����

��� 1H SDV GLIIXVHU XQH SUHPLqUH FRPPXQLFDWLRQ SXEOLTXH DYDQW G¶DYRLU REWHQX
O¶DXWRULVDWLRQ�GH�OD�SHUVRQQH�UHVSRQVDEOH�GH�OD�9LOOH�

��������&20081,&$7,216

����5HFRQQDLVVDQFH�GH�OD�9LOOH

����� )DLUH pWDW GH OD FRQWULEXWLRQ GH OD 9LOOH ORUV GHV FRPPXQLFDWLRQV SXEOLTXHV HW
GHV FRPPXQLFDWLRQV pFULWHV DX PRPHQW OH SOXV RSSRUWXQ� WHO TX¶DX ODQFHPHQW
RX�j�OD�FO{WXUH�GX�3URMHW��j�OD�VLJQDWXUH�GH�O¶(QWHQWH��HWF�

����� $SSRVHU OH ORJR GH OD 9LOOH VXU WRXV OHV RXWLOV GH FRPPXQLFDWLRQ LPSULPpV�
QXPpULTXHV RX pOHFWURQLTXHV� VHORQ OHV PRGDOLWpV GpFULWHV j OD VHFWLRQ�� GH FH
SURWRFROH��

Ɣ 6¶DVVXUHU TXH FH ORJR HVW PLV HQ pYLGHQFH VL OD 9LOOH HVW O¶XQLTXH RX OH
SULQFLSDO�SDUWHQDLUHௗ�

�

35272&2/(�'(�9,6,%,/,7e�*e1e5$/

&H� SURWRFROH� GpILQLW� OHV� GLVSRVLWLRQV� TXH���
�FL�DSUqV� O¶©ௗ2UJDQLVPHௗª�� GRLW� UHVSHFWHU� DILQ�G¶DFFRUGHU�XQH�YLVLELOLWp�j� OD�9LOOH�GDQV� OH�
FDGUH�GH�O¶HQWHQWH�FRQFOXH�DYHF�FHWWH�GHUQLqUH��FL�DSUqV�O¶©ௗ(QWHQWHௗª��

�������(1*$*(0(176�'(�/¶25*$1,60(
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Ɣ ,QFOXUH OH ORJR GH OD 9LOOH SDUPL FHX[ GHV DXWUHV SDUWHQDLUHV GX 3URMHW�
V¶LO�\�D�OLHXௗ�

Ɣ 6¶DVVXUHU GH UHFRQQDvWUH pTXLWDEOHPHQW O¶HQVHPEOH GH OD FRQWULEXWLRQ
GH OD 9LOOH GDQV OD UpDOLVDWLRQ GX 3URMHW DGYHQDQW OD SUpVHQFH GH
SOXVLHXUV�SDUWHQDLUHVௗ�

Ɣ $MRXWHU O¶XQH GHV PHQWLRQV GpILQLHV j OD FODXVH������� ORUVTXH O¶LQVHUWLRQ
GX�ORJR�Q¶HVW�SDV�SRVVLEOH�

����� ,QFOXUH O¶XQH GHV PHQWLRQV VXLYDQWHV� VHORQ OD QDWXUH GH O¶(QWHQWH�
PLQLPDOHPHQW XQH IRLV SRXU FKDFXQ GHV VXSSRUWV pFULWV� WHOV TXH OHV UpVHDX[
VRFLDX[��OH�VLWH�:HE��OHV�FRPPXQLTXpV�GH�SUHVVH�RX�OH�SURJUDPPH�G¶DFWLYLWpV��

Ɣ ©ௗ/H SURMHW >1RP GX 3URMHW@ HVW UpDOLVp DYHF OH VRXWLHQ GH OD 9LOOH GH
0RQWUpDO�GDQV�OH�FDGUH�GH�O¶HQWHQWH�>QRP�GH�O¶(QWHQWH@ௗªௗ�

Ɣ ©ௗ>1RP GH O¶2UJDQLVPH@ UHPHUFLH OD 9LOOH GH 0RQWUpDO SRXU VRQ VRXWLHQ
ILQDQFLHU�GDQV�OD�UpDOLVDWLRQ�GX�SURMHW�>QRP�GX�3URMHW@ௗªௗ�

Ɣ ©ௗ/H SURMHW >1RP GX 3URMHW@ HVW RIIHUW DYHF OD FROODERUDWLRQ GH OD 9LOOH GH
0RQWUpDOௗªௗ�

Ɣ /H SURMHW ©ௗ>1RP GX SURMHW@ HVW UpDOLVp HQ SDUWHQDULDW DYHF OD 9LOOH GH
0RQWUpDOௗª�

����5HODWLRQV�PpGLDV�HW�pYpQHPHQWV�SXEOLFV

����� /RUV�G¶XQH�DQQRQFH�LPSRUWDQWH�RX�G¶XQ�pYpQHPHQW SXEOLF��

Ɣ PHQWLRQQHU YHUEDOHPHQW OD FRQWULEXWLRQ GH OD 9LOOH HQ HPSOR\DQW O¶XQH
GHV�PHQWLRQV�GpILQLHV�j�OD�FODXVH������ௗ�

Ɣ LQYLWHU SDU pFULW XQ�H UHSUpVHQWDQW�H SROLWLTXH GH OD PDLULH GH 0RQWUpDO
RX GX FRPLWp H[pFXWLI DX PRLQV YLQJW������MRXUV RXYUDEOHV j O¶DYDQFH�
FRPPH�GpILQL�j�OD�FODXVH������ௗ��

Ɣ DGYHQDQW OD SDUWLFLSDWLRQ G¶XQ�H UHSUpVHQWDQW�H SROLWLTXH GH OD PDLULH GH
0RQWUpDO�HW�GX�FRPLWp�H[pFXWLI��

ż HQ�LQIRUPHU�OD�SHUVRQQH�UHVSRQVDEOH�GH�OD�9LOOH�

ż FRRUGRQQHU HW HIIHFWXHU OH VXLYL DYHF OH FDELQHW DX PRLQV
TXLQ]H������MRXUV RXYUDEOHV j O¶DYDQFH HW YDOLGHU OHV UqJOHV
SURWRFRODLUHV�HQ�PDWLqUH�G¶pYpQHPHQWV SXEOLFVௗ�

�
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Ɣ $VVXUHU O¶DFFUpGLWDWLRQ PpGLD GHV SHUVRQQHV UHSUpVHQWDQW OD 9LOOH DLQVL
TXH GH FHOOHV TX¶HOOHV RQW PDQGDWpHV �SKRWRJUDSKH� YLGpDVWH�
UHODWLRQQLVWH��HWF��ௗ�

Ɣ 3UHQGUH HQ FKDUJH OD JHVWLRQ GHV GURLWV GHV SKRWRV� GHV YLGpRV HW GH
WRXW DXWUH PDWpULHO TXL SRXUUDLHQW rWUH GLIIXVpV VXU OHV SODWHIRUPHV GH OD
9LOOH�j�GHV�ILQV�VWULFWHPHQW�SURPRWLRQQHOOHV�HW�QRQ�FRPPHUFLDOHVௗ�

Ɣ /RUV G¶XQH FDSWDWLRQ YLVXHOOH �WpOpGLIIXVLRQ� ZHEGLIIXVLRQ� HWF��� V¶DVVXUHU
TXH��

ż OH�ORJR�GH�OD�9LOOH�DSSDUDvW�GDQV�OH�FKDPS�GH�YLVLRQ��

ż OHV SHUVRQQHV SUpVHQWHV VRQW LQIRUPpHV� SDU pFULW RX
YHUEDOHPHQW� TXH O¶pYpQHPHQW IDLW O¶REMHW G¶XQH FDSWDWLRQ HW
TXH FHOOHV TXL SRXUUDLHQW rWUH UHFRQQDLVVDEOHV GDQV OD YLGpR
RQW�DXWRULVp�O¶XWLOLVDWLRQ�GH�OHXU�LPDJH�

����� 2IIULU SDU pFULW j OD PDLULH GH 0RQWUpDO OD SRVVLELOLWp G¶LQFOXUH XQ PHVVDJH
RIILFLHO GDQV OH SURJUDPPH GH O¶2UJDQLVPH� DX PRLQV WUHQWH������MRXUV
RXYUDEOHV DYDQW OD GDWH GH OD GLIIXVLRQ RX GH O¶LPSUHVVLRQ� HW LQIRUPHU OD
SHUVRQQH�UHVSRQVDEOH�GH�OD�9LOOH�DGYHQDQW�O¶DFFHSWDWLRQ�GH�O¶RIIUH�

����3XEOLFLWp�HW�SURPRWLRQ

����� 'LIIXVHU VXU OHV UpVHDX[ VRFLDX[ XQH SXEOLFDWLRQ VHUYDQW H[FOXVLYHPHQW j
UHFRQQDvWUH OD FRQWULEXWLRQ GH OD 9LOOH HQ V¶DVVXUDQW G¶\ LQFOXUH O¶XQH GHV
PHQWLRQV GpILQLHV j OD FODXVH������ HW XQ OLHQ YHUV OHV SODWHIRUPHV DSSURSULpHV�
VRLW��

Ɣ SRXU�XQH�SXEOLFDWLRQ�VXU�/LQNHG,Q��
KWWSV���ZZZ�OLQNHGLQ�FRP�FRPSDQ\�YLOOH�GH�PRQWU�DO��

Ɣ SRXU�XQH�SXEOLFDWLRQ�VXU�)DFHERRN��
ż #$IIDLUHV(FRQRPLH,QQRYDWLRQ07/ SRXU OHV SURMHWV HQ OLHQ DYHF

OH�VDYRLU��OHV�DIIDLUHV�HW�OH�GpYHORSSHPHQW�pFRQRPLTXH�
ż #PWOYLOOH SRXU�OHV�DXWUHV�W\SHV�GH�SURMHWVௗ�

Ɣ SRXU�XQH�SXEOLFDWLRQ�VXU�7ZLWWHU��
ż #$IIDLUHV0WO SRXU OHV SURMHWV HQ OLHQ DYHF OH VDYRLU� OHV DIIDLUHV

HW�OH�GpYHORSSHPHQW�pFRQRPLTXH�
ż #07/B9LOOH SRXU�OHV�DXWUHV�W\SHV�GH�SURMHWVௗ�

�
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����� 0HQWLRQQHU OH 3URMHW GDQV OH VLWH :HE GH O¶2UJDQLVPH HW DMRXWHU XQ K\SHUOLHQ
YHUV�OD�SDJH ZZZ�PRQWUHDO�FD��VL�DSSOLFDEOH�

����� /RUVTXH GHV YLGpRV RX GHV DQLPDWLRQV VRQW UpDOLVpHV GDQV OH FDGUH GX 3URMHW�
V¶DVVXUHU G¶LQWpJUHU OH ORJR GH OD 9LOOH� FRQIRUPpPHQW DX[ PRGDOLWpV GpILQLHV j
OD�VHFWLRQ���

����� &RQYHQLU GHV YLVXHOV SHUWLQHQWV �YLGpR� SKRWR� HWF�� DYHF OD SHUVRQQH
UHVSRQVDEOH GH OD 9LOOH HW� VL DSSOLFDEOH� OHV OXL UHPHWWUH OLEUHV GH GURLWV DYDQW OH
ODQFHPHQW GH OD FDPSDJQH GH FRPPXQLFDWLRQ� DILQ TXH OD 9LOOH SXLVVH OHV
XWLOLVHU�SRXU�SURPRXYRLU�VRQ�HQJDJHPHQW�VL�HOOH�OH�VRXKDLWH�

����� /RUV G¶XQ pYpQHPHQW SXEOLF RX G¶DFWLYLWpV VXU XQ VLWH HW VL OH FRQWH[WH V¶\
SUrWH��RIIULU�j�OD�9LOOH� DX�PRLQV�GL[������MRXUV RXYUDEOHV�j�O¶DYDQFH��

Ɣ OD GLIIXVLRQ JUDWXLWH G¶XQH YLGpR GH �� j �� VHFRQGHV SURGXLWH SDU OD
9LOOH DILQ GH SURPRXYRLU O¶HQJDJHPHQW GH FHOOH�FL DXSUqV GH OD
SRSXODWLRQௗ�

Ɣ OD GLIIXVLRQ G¶XQ PHVVDJH UpGLJp SDU OD 9LOOH HW GHVWLQp DX[ SDUWLFLSDQWV�
DGYHQDQW�OD�SUpVHQFH�G¶XQ�DQLPDWHXU�VXU�OH�VLWHௗ�

Ɣ OD SRVVLELOLWp G¶LQVWDOOHU GHV EDQQLqUHV SURPRWLRQQHOOHV RX XQ NLRVTXH
�G¶XQH GLPHQVLRQ PD[LPDOH GH ���SL�[����SL� DOLPHQWp HQ pOHFWULFLWp HW
VLWXp j XQ HPSODFHPHQW JUDWXLW GDQV XQ VHFWHXU IUpTXHQW� RX WRXW DXWUH
VXSSRUW MXJp SHUWLQHQW SDU OHV RUJDQLVDWHXUV HW OD SHUVRQQH UHVSRQVDEOH
GH OD 9LOOH DILQ TXH FHOOH�FL SXLVVH DYRLU XQH YLVLELOLWp VXU OH VLWH RX
LQWHUDJLU�DYHF�OH�SXEOLF�

����� )RXUQLU XQ HVSDFH SXEOLFLWDLUH JUDWXLW GDQV OH SURJUDPPH LPSULPp RX
QXPpULTXH� DX PRLQV TXLQ]H������MRXUV RXYUDEOHV j O¶DYDQFHௗ� OH PDWpULHO
VHUD�IRXUQL�SDU�OD�9LOOH�

����%LODQ�GH�YLVLELOLWp

����� 5HPHWWUH XQ ELODQ j OD SHUVRQQH UHVSRQVDEOH GH OD 9LOOH DX SOXV WDUG
WUHQWH������MRXUV�RXYUDEOHV DSUqV�OD�ILQ�GX�3URMHW� <�LQFOXUH��

Ɣ XQH�FRXUWH�GHVFULSWLRQ�GX�SURMHW��������PRWV�ௗ�
Ɣ XQH�FRSLH�GHV�pOpPHQWV�GH�FRPPXQLFDWLRQ�TXL�RQW�pWp�PLV�VXU�SLHGௗ�
Ɣ XQH�UHYXH�GH�SUHVVH�FRXYUDQW�OH�3URMHWௗ�
Ɣ GHV�SKRWRV�GX�3URMHW��
Ɣ WRXWH PHVXUH G¶pYDOXDWLRQ SHUWLQHQWH� FRPPH OHV UpVXOWDWV G¶XQ

VRQGDJH�GH�VDWLVIDFWLRQ�HW�OH�QRPEUH�GH�SDUWLFLSDQWVௗ�

�
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Ɣ GHV�VWDWLVWLTXHV�SRXU�FKDFXQ�GHV�PpGLDV�XWLOLVpV��GRQW��
ż OH�QRPEUH�G¶DERQQpV��
ż OH QRPEUH GH SXEOLFDWLRQV RX GH YLGpRV PHQWLRQQDQW OH VRXWLHQ

GH�OD�9LOOH�RX�DUERUDQW�OH�ORJR�GH�FHOOH�FL��
ż OD SRUWpH RX IUpTXHQFH GHV SXEOLFDWLRQV RX GHV YLGpRV

PHQWLRQQDQW OH VRXWLHQ GH OD 9LOOH RX DUERUDQW OH ORJR GH
FHOOH�FLௗ�

ż OH QRPEUH G¶LPSUHVVLRQV HW GH FOLFV SRXU OHV DXWUHV PpGLDV
QXPpULTXHVௗ�

ż OH QRPEUH GH YLVLWHXUV XQLTXHV SRXU OHV SDJHV GX VLWH :HE R� OD
9LOOH�D�XQH�YLVLELOLWp��JUkFH�j�XQ�ORJR�RX�j�XQH�PHQWLRQ�ௗ�

ż OH WDX[ 3(%�QRPEUH G¶RFFDVLRQV �UDGLR� WpOp� DIILFKDJH�
TXRWLGLHQ� VL OD 9LOOH D XQH YLVLELOLWp GDQV FHV PpGLDV �JUkFH j XQ
ORJR�RX�j�XQH�PHQWLRQ��

� 02'$/,7e6

����1RUPHV�JUDSKLTXHV�HW�OLQJXLVWLTXHV

����� 5HVSHFWHU OHV GLUHFWLYHV VXU O¶XWLOLVDWLRQ GX ORJR GpILQLHV GDQV OH &RPSOpPHQW
DX�3URWRFROH�GH�YLVLELOLWp�GH�OD�9LOOH�

����� 5HVSHFWHU O¶RUGUH FRQYHQX SRXU OH SRVLWLRQQHPHQW GHV ORJRV GH OD 9LOOH HW GHV
DXWUHV�SDUWHQDLUHV�VXU�WRXV�OHV�RXWLOV�GH�FRPPXQLFDWLRQ�

����� 1H SDV XWLOLVHU OH QRP RX OH ORJR GH OD 9LOOH� HQ WRXW RX HQ SDUWLH� HQ GHKRUV GX
FRQWH[WH�GH�O¶(QWHQWH�VDQV�O¶DXWRULVDWLRQ�GH�OD�9LOOH�

����$SSUREDWLRQV

����� 6RXPHWWUH�SRXU�DSSUREDWLRQ j�OD�SHUVRQQH�UHVSRQVDEOH GH�OD�9LOOH��

Ɣ OH SODQ GH FRPPXQLFDWLRQ GpILQL j OD FODXVH���� GDQV XQ GpODL
UDLVRQQDEOH SRXU OXL SHUPHWWUH GH O¶pYDOXHU HW GH IRXUQLU XQH
UpWURDFWLRQௗ�

Ɣ OH FRPPXQLTXp GH SUHVVH� WRXW GRFXPHQW PpGLD HW OHV WH[WHV
VRXOLJQDQW OD FRQWULEXWLRQ GH OD 9LOOH� DX PRLQV GL[������MRXUV
RXYUDEOHV DYDQW�OHXU�GLIIXVLRQ�

����� 6RXPHWWUH�SRXU�DSSUREDWLRQ�DX 6HUYLFH�GH�O¶H[SpULHQFH FLWR\HQQH�HW�GHV
FRPPXQLFDWLRQV�GH�OD�9LOOH OH�SRVLWLRQQHPHQW�GHV�ORJRV VXU�WRXWHV�OHV

�
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FRPPXQLFDWLRQV�LPSULPpHV��QXPpULTXHV�HW�pOHFWURQLTXHV�GX�3URMHW� DX�PRLQV
TXLQ]H������MRXUV�RXYUDEOHV DYDQW�OHXU�LPSUHVVLRQ RX�GLIIXVLRQ�

����� $GYHQDQW�OD�SDUWLFLSDWLRQ�G¶XQ�H�UHSUpVHQWDQW�H�SROLWLTXH�j�XQ�pYpQHPHQW
PpGLDWLTXH��VRXPHWWUH�SRXU�DSSUREDWLRQ�j�ODPDLULH GH�0RQWUpDO OH�VFpQDULR
GX�GpURXOHPHQW��O¶DYLV�PpGLD�HW�OH�FRPPXQLTXp�FRQFHUQDQW�OH�3URMHW DX�PRLQV
TXLQ]H������MRXUV�RXYUDEOHV j�O¶DYDQFH�

����&RQWDFWV

����� 6HUYLFH�GH�O¶H[SpULHQFH�FLWR\HQQH�HW�GHV�FRPPXQLFDWLRQV GH�OD�9LOOH

eFULUH�j YLVLELOLWH#PRQWUHDO�FD SRXU��

Ɣ RIIULU�O¶XQ�GHV�pOpPHQWV�GH�YLVLELOLWp�VSpFLILpV�GDQV�FH�3URWRFROHௗ�
Ɣ REWHQLU�OH�ORJR�GH�OD�9LOOHௗ�
Ɣ IDLUH DSSURXYHU OH SRVLWLRQQHPHQW GHV ORJRV VXU OHV RXWLOV GH

FRPPXQLFDWLRQ HQ V¶DVVXUDQW GH MRLQGUH XQH FRSLH GH FHV RXWLOV HQ EDVVH
UpVROXWLRQ�

����� 0DLULH�GH�0RQWUpDO

3RXU UHMRLQGUH OD PDLULH GH 0RQWUpDO DILQ G¶RIIULU RX GH IDLUH DSSURXYHU XQ
pOpPHQW GH YLVLELOLWp FRQFHUQDQW XQ�H UHSUpVHQWDQW�H SROLWLTXH� pFULUH j
PDLUHVVH#PRQWUHDO�FD

,03257$17��

/RUV� GH� WRXWH� FRPPXQLFDWLRQ� DYHF� OD� PDLULH� GH� 0RQWUpDO� RX� OH� 6HUYLFH� GH� O¶H[SpULHQFH�
FLWR\HQQH�HW�GHV�FRPPXQLFDWLRQV��V¶DVVXUHU�GH�SUpFLVHU�GDQV�VD�GHPDQGH�TXH�OH�3URMHW�HVW�
VXEYHQWLRQQp�SDU� OH�ELDLV�GH� O¶(QWHQWH�RX�GX�SURJUDPPH�

�
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229196002
Unité administrative responsable : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
Projet : Accorder un soutien financier à Bois Public pour un plan de communication visant
la promotion de la valorisation du bois provenant des abattages d'arbres urbains.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

2- Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain
et aquatique au cœur de la prise de décision.

4- Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat local et écoresponsable, et la
création de nouveaux emplois écologiques de qualité.

5- Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation
des matières résiduelles.

10- Accroitre la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens, la vie publique municipale et les positionner, ainsi que les acteurs locaux,
au cœur des processus de décision.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

2- Montréal est présentement engagé à lutter contre l’agrile du frêne pour préserver ses espaces verts. La valorisation des bois abattus, qui
représente une part importante de cette lutte, permet de retourner le frêne aux décors montréalais.
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4- Le bois de frêne est un produit local et écoresponsable dont la valorisation s’inscrit dans un processus d’économie circulaire. La proposition de
Bois Public favorisera un foisonnement de projets qui permettront le retour des bois abattus vers les citoyens, transformant de ce fait la menace
de l’agrile du frêne en opportunités multiples pour les acteurs du milieu.

5- Sans les efforts de valorisations du bois de frêne, auxquels le projet de Bois Public participe, les bois abattus seraient considérés comme une
matière indésirable dont il faut se débarrasser à coûts considérables. Inversement, ce bois gagne actuellement une deuxième vie, diminuant ainsi
les coûts de gestion de cette matière résiduelle.

10- L’atelier éducatif proposé par Bois Public vise à impliquer les citoyens et à développer leur sentiment d’appartenance à la Ville.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229196002

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 70 227,40 $ à
Bois Public pour un plan de communication visant la promotion
de la valorisation du bois provenant des abattages d'arbres
urbains / Approuver un projet de convention à cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1229196002.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-20

Hui LI Alpha OKAKESEMA
Préposée au budget Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 872-5872

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.17

2022/09/22
17:00

(1)

Dossier # : 1219245005

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville
de Montréal et l'Académie des Saints-Anges, coopérative
d'habitation, pour la propriété située au 1361, boulevard Saint-
Joseph Est, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, afin
de prolonger la durée de l'emphytéose d'une période
additionnelle de seize (16) ans, soit à partir du 30 juillet 2037
jusqu'au 29 juillet 2053, dont la rente annuelle sera de 5 400 $.
- La rente annuelle consentie représente une subvention totale
d'au moins 1 560 000 $ pour la période de la prolongation.
N/Réf. : 31H12-005-1167- 01 mandat #15-0237-T

Il est recommandé :

1. d'approuver le projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville de Montréal et
l'Académie des Saints-Anges, coopérative d'habitation à Montréal, pour prolonger la
durée de l'emphytéose d'une période additionnelle de seize (16) ans, soit du 30 juillet
2037 jusqu'au 29 juillet 2053, pour la propriété sise au 1361, boul. Saint-Joseph Est,
dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, connue et désignée comme étant le lot
1 193 468 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une
superficie de 2 276,9 m², le tout selon les termes et conditions stipulés au projet
d'acte;

2. d'imputer le revenu de la rente conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-29 11:07

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
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infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219245005

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville
de Montréal et l'Académie des Saints-Anges, coopérative
d'habitation, pour la propriété située au 1361, boulevard Saint-
Joseph Est, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, afin
de prolonger la durée de l'emphytéose d'une période
additionnelle de seize (16) ans, soit à partir du 30 juillet 2037
jusqu'au 29 juillet 2053, dont la rente annuelle sera de 5 400 $.
- La rente annuelle consentie représente une subvention totale
d'au moins 1 560 000 $ pour la période de la prolongation.
N/Réf. : 31H12-005-1167- 01 mandat #15-0237-T

CONTENU

CONTEXTE

Une soixantaine de coopératives et d’OBNL d’habitation ont développé des projets dans le
cadre d’anciens programmes de subventions fédérales sur des terrains municipaux que la Ville
a cédés en emphytéose. La plupart de ces emphytéoses ont été créées dans les années 80,
pour des termes de 52 ans. 
Les conventions de ces organismes avec la Société canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL), qui sont d’une durée de 35 ans, arrivent à échéance pour la plupart entre
2016 et 2025.
L’échéance des conventions coïncide le plus souvent avec la fin des emprunts
hypothécaires, mais signifie aussi la fin du soutien et des suivis assurés par la SCHL. Les
bâtiments de ces projets d’habitations communautaires nécessitent aujourd’hui d’importants
travaux de rénovation. Ces OBNL cherchent à obtenir un refinancement hypothécaire afin de
financer ces travaux. La durée restante du terme des emphytéoses, soit entre 12 et 24 ans,
selon les cas, constitue un frein à l’obtention d’un refinancement hypothécaire. En effet, les
institutions bancaires exigent que l’emphytéose arrive à terme au minimum cinq ans après
l'échéance de l’hypothèque. Selon les informations recueillies auprès des organismes, les
institutions bancaires sont prêtes à consentir des prêts pour une durée maximale de 25 ans.

Le Service de la stratégie immobilière (le « SSI ») et le Service de l’habitation (le « SH ») ont
débuté une réflexion pour trouver une solution d’ensemble pour la soixantaine d’organismes
d’habitation sous emphytéose avec la Ville et issus d’anciens programmes fédéraux. Cette
solution qui sera élaborée de concert par le SSI et le SH, après consultation auprès des
parties prenantes concernées par le dossier, aura pour but de protéger le portefeuille
immobilier de la Ville et d’assurer la pérennité de ce parc social. 
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Toutefois, étant donné que certains organismes doivent réaliser à court terme des travaux
de rénovation importants sur leur bâtiment, le SSI et le SH proposent de procéder de
manière ponctuelle à la prolongation des emphytéoses pour ces organismes et de soumettre
ainsi pour décision par les instances de la Ville. Les prolongations qui seront consenties
permettront de couvrir le terme nécessaire au financement hypothécaire et l'emphytéote
devra présenter la liste des travaux prévus. Les prolongations s’accompagneront de
conditions semblables à celles exigées dans la convention fédérale initiale et dans la Loi sur
les coopératives, destinées à assurer la préservation de l’immeuble et sa vocation sociale.

Le choix de procéder à des prolongations ponctuelles d'emphytéoses permet à la Ville
d'approfondir sa réflexion sur la situation des coopératives et OBNL d’habitation sous
emphytéose tout en assurant que les immeubles concernés pourront demeurer en bon état
d'entretien, une condition essentielle de l'emphytéose. Il est aussi prévu que lorsqu'une
solution d'ensemble sera adoptée, les organismes ayant bénéficié d'une prolongation
d'emphytéose seront invités à y adhérer. Toutefois, l’approbation des créanciers
hypothécaires concernés devra également être obtenue au préalable, le cas échéant. 

En lien avec la démarche et la réflexion présentées dans les paragraphes précédents,
l'Académie des Saints-Anges, coopérative d'habitation (l’« Emphytéote »), doit souscrire à
une nouvelle hypothèque afin de réaliser d’importants travaux sur l’immeuble situé au 1361,
boulevard Saint-Joseph Est (l’« Immeuble »). Le coût des travaux à réaliser est estimé à 1
904 087 $ plus les taxes applicables. Pour souscrire à une nouvelle hypothèque amortie sur
25 ans, l'emphytéose doit couvrir une période minimale de 30 ans. Comme l'emphytéose vient
à échéance le 29 juillet 2037, une prolongation de seize (16) ans est requise afin de
bénéficier d'un amortissement pouvant aller jusqu’à 25 ans. 

Le présent sommaire vise l'approbation du projet d'acte de modification de l'emphytéose par
les autorités compétentes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas.

DESCRIPTION

Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose, entre la Ville de Montréal et l'Emphytéote
pour la propriété sise au 1361, boulevard Saint-Joseph Est, connue comme étant le lot 1 193
468 du cadastre du Québec, d'une superficie de 2 276,9 m², située dans l'arrondissement Le
Plateau Mont-Royal, afin de permettre une prolongation du terme de l’emphytéose d'une
période additionnelle de seize (16) ans, à partir du 30 juillet 2037 jusqu'au 29 juillet 2053.
L’Immeuble a été cédé par emphytéose à l'Académie des Saints-Anges, coopérative
d'habitation le 29 juillet 1985 avec l'obligation de rénover le bâtiment existant pour un coût
d’au moins un million neuf cent mille dollars (1 900 000$). Les travaux de rénovation
concernent le remplacement des panneaux électriques, l’enveloppe du bâtiment et les
fenêtres qui doivent être effectués sur l’Immeuble à court terme.

La rente annuelle pour la période de la prolongation, soit de 2037 à 2053, sera de 5 400 $
payable, selon les mêmes conditions prévues, à l'emphytéose initiale. 

Le projet d'acte prévoit notamment les conditions supplémentaires suivantes que
l'Emphytéote devra respecter, en plus de celles stipulées à l'emphytéose initiale, et ce, dès
sa signature :

Remettre un rapport d’inspection du bâtiment réalisé par un expert, tous les cinq (5) ans,
lequel devra démontrer que l'Immeuble est en bon état et ne présente pas d'usure
prématurée. L'expert doit être membre d'un ordre ou association, soit :
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- l’Association des inspecteurs en bâtiments du Québec
- l’Association nationale des inspecteurs et experts en bâtiments du Québec
- l’Ordre des architectes du Québec
- l’Ordre des ingénieurs du Québec
- l’Ordre des technologues professionnels du Québec

· Présenter un plan quinquennal des travaux d’entretien et de préservation en lien avec le
rapport d’inspection;
· Présenter les états financiers, sur demande de la Ville, afin qu'elle puisse s'assurer de la
santé économique de l'Emphytéote et de sa capacité financière à réaliser les travaux prévus
au plan quinquennal;
· Préserver l’affectation sociale ou communautaire de l'Immeuble;
· Constituer une réserve suffisante pour assurer la gestion saine et prudente, l’entretien et la
préservation de l’immeuble.

JUSTIFICATION

Le SSI soumet ce sommaire décisionnel aux autorités municipales compétentes, pour
approbation, pour les motifs suivants :

- La prolongation de la durée de l'emphytéose permettra à l'Emphytéote de financer les
travaux de rénovation et de réfection importants sur l'Immeuble.

- La modification de l'emphytéose permettra à la Ville de s'assurer de la vocation
sociale de l'Immeuble.

- La prolongation de la durée de l'emphytéose est nécessaire pour assurer la viabilité
financière de l'Emphytéote.

- La prolongation de la durée de l'emphytéose, de seize (16) ans, permettra à
l'Emphytéote d'obtenir un amortissement de la dette sur vingt-cinq (25) ans.

- Les conditions additionnelles prévues au projet d'acte permettront d’assurer le suivi
du maintien en bon état de l’Immeuble et de la mission sociale de l'Emphytéote.

- La réduction de la rente contribuera à assurer la viabilité financière de l'Emphytéote.

- La modification de l'Emphytéose démontre que la Ville reconnaît l'intérêt et
l'importance du maintien du parc ancien de logements sociaux et communautaires.

- L’ensemble des intervenants est favorable à la prolongation de l'Emphytéose.

La prolongation de la durée de l'Emphytéose n'entraîne aucun coût pour l'agglomération et
aucune responsabilité additionnelle.

Le créancier hypothécaire a confirmé que le prêt qui sera consenti pour effectuer lesdits
travaux sera amorti sur une période maximale de 25 ans.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

En concertation avec le Service de l’habitation, il a été décidé d'appliquer une rente
moyenne pour la durée des prolongations d'emphytéose pour permettre de préserver la
vocation sociale de l'Immeuble et être équitable par rapport aux rentes payées par les
coopératives et OBNL d'habitation sous emphytéose. En ce sens, la rente a été calculée
selon le taux moyen par logement (200 $/unité) payé par les coopératives d'habitation sous
emphytéose. Ainsi, la rente annuelle sera de 5 400 $, à partir du 1er juillet 2037 jusqu'au 29
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juillet 2053. À titre indicatif, la rente de l'emphytéose pour l'année 2022 est de 7 614 $. 
La Division des analyses immobilières du SSI estime que l'application de la rente annuelle
consentie représente une subvention totale d'au moins 1 560 000 $ pour la période de la
prolongation.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Ce dossier ne contribue pas aux engagements
en changements climatiques parce que l'Emphytéote réalise des travaux pour assurer le
maintien en bon état de l’Immeuble.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un retard ou un refus de l'approbation du présent dossier mettrait en péril les ententes
prévues avec le prêteur hypothécaire et les entrepreneurs réalisant les travaux. De plus, un
retard ou un refus de l'approbation du présent dossier nuirait à la viabilité de l'Emphytéote et
à la qualité de l'Immeuble.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les restrictions liées à la COVID-19 n'ont pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est requise, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 7 septembre 2022
Conseil municipal : 19 septembre 2022
Conseil d'agglomération : 22 septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline BOILEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Marie-Ève LAFORTUNE, Service de l'habitation
Martin ALAIN, Service de l'habitation

Lecture :

Marie-Ève LAFORTUNE, 4 mars 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-11

Julie Nadia MC LEAN Gérard TRUCHON
Conseillère en immobilier chef de division - Transactions mmobilières, par

intérim

Tél : 438-226-6432 Tél : 438.229.8975
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice de service
Tél : 514-501-3390
Approuvé le : 2022-08-29
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1219245005  

Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière 

Projet :  Coopérative d’habitation l’Académie des Saints-Anges 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

● Priorités Montréal 2030  
○ Rénovation d’un immeuble de 27 logements et maintien de l’abordabilité des loyers -  priorité 7; 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
  X 

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
X   

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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# description qté unit. prix unit. total

Architecture 1 126 700,00 $

.1 Ragréage des finis au pourtour des panneaux élecriques 27 un $2 500,00 67 500,00 $

.2 Crépis sur fondations 1 lot $10 000,00 10 000,00 $

.3 Maçonnerie - façades (correctifs rapport de Brosseau)* 1 lot $10 000,00 10 000,00 $

.4 Maçonnerie - façade arrière 500 m.c. $550,00 275 000,00 $

.5 Maçonnerie - façade arrière Pierre 150 m.c. $1 450,00 217 500,00 $

.6 Ouvertures - remplacement des fenestres (4 façades) 138 un $3 900,00 538 200,00 $

.7 Ouvertures - remplacement de la porte d'accès arrière 1 un $8 500,00 8 500,00 $

Structure / Civil 225 000,00 $

.8 Fondations et pierres - façade Laurier (escalier et trottoir) 1 lot $225 000,00 225 000,00 $

Mécanique / Plomberie / Électricité 125 730,00 $

.9 Remplacement panneaux élecriques des logements 1 lot $86 400,00 86 400,00 $

.10 Remplacement équipements de chauffage / ventilation du vide sanitaire 1 lot $39 330,00 39 330,00 $

Hygiène industrielle 33 750,00 $

.11 Ragréage des finis (Contrôle des poussières) 27 un $1 250,00 33 750,00 $

SOUS-TOTAL 1 511 180,00 $

Z10 GÉNÉRAL 392 907  $                     

Conditions générales 16% 241 789  $                     

Conditions d'hiver 0% -  $                                  

Administration et profits 10% 151 118  $                     

GRAND SOUS-TOTAL 1 904 086,80 $

Z10 GÉNÉRAL 571 226  $                     

Contingences 30% 571 226  $                     

TOTAL AVANT TAXES 2 475 312,84 $

TPS 5% 123 765,64 $
TVQ 9,975% 246 912,46 $

TOTAL APRÈS TAXES 2 845 990,94 $

Légende
À confirmer par ing.
À confirmer par BPA

Notes importantes: 

1. Exclusions: Évolution des conditions du marché, frais de permis de 
construction, honoraires professionnels, conditions d'hiver, mobilier 
amovible, sécurité physique et caméras de surveillance, équipement de 
projection sur écran, travaux de décontamination du site, revêtements de 
sol ext. spéciaux et aménagement paysager.

2. La présente estimation constitue une opinion sur le budget de 
construction basée sur des données connues du projet ainsi que des 
données empiriques en égard aux coûts unitaires. L'architecte n'a pas la 
maîtrise des coûts de main-d'œuvre, l'équipements ou de matériaux, du 
niveau de concurrence, de l'état du marché au moment de l'appel d"offres 
ou même des conditions des négociations. Par conséquent, l'architecte ne 
peut garantir que les prix obtenus par l'appel d'offres ou par négociations 
correspondront au coût de la présente estimation.

3. Dans le marché actuel, malgré le fait que nous avons mis à jour notre 
banque de données en fonction des derniers prix reçus lors de 

COOPÉRATIVE D'HABITATION ACADÉMIE DES SAINTS-ANGES
1361 Boulevard Saint-joseph Est, Montréal, Qc

3031 Estimation des coûts (classe D) - Travaux d'enveloppe et de mécanique
13 juin 2022
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1219245005

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville
de Montréal et l'Académie des Saints-Anges, coopérative
d'habitation, pour la propriété située au 1361, boulevard Saint-
Joseph Est, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, afin
de prolonger la durée de l'emphytéose d'une période
additionnelle de seize (16) ans, soit à partir du 30 juillet 2037
jusqu'au 29 juillet 2053, dont la rente annuelle sera de 5 400 $.
- La rente annuelle consentie représente une subvention totale
d'au moins 1 560 000 $ pour la période de la prolongation. N/Réf.
: 31H12-005-1167- 01 mandat #15-0237-T

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous joignons le projet d'acte de prolongation d'emphytéose donnant suite à la
recommandation du service. Nous avons reçu la confirmation du représentant de l'Académie
des Saints-Anges, coopérative d'habitation à l'effet qu'il est d'accord avec ce projet d'acte. 

N/D 21-003245

FICHIERS JOINTS

2022-08-23 Modification d'emphytéose.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-24

Caroline BOILEAU Caroline BOILEAU
notaire Notaire
Tél : 514-589-7571 Tél : 514-589-7571

Division : Division droit notarial
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1219245005 
21-003245

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX

Le 

Devant Me Caroline BOILEAU, notaire à Montréal, province 

de Québec, Canada. 

COMPARAISSENT :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

constituée le premier (1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la 

Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre 

C-11.4) (la « Charte »), ayant son siège au numéro 275, rue 

Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, agissant et 

représentée par _________________________________, 

_______________________, dûment autorisé en vertu de la Charte et :

a) de la résolution numéro CG06 0006, adoptée par le conseil 

d’agglomération à sa séance du vingt-trois (23) janvier deux mille 

six (2006) et dont copie est annexée à la minute 3602 de la notaire 

soussignée conformément à la Loi sur le notariat (RLRQ, chapitre 

N-3) et

b) de la résolution numéro CG20 ______, adoptée par le conseil 

d’agglomération à sa séance du ________________ (____) 

________________ deux mille vingt-deux (2022), copie certifiée de 

cette résolution demeure annexée à l’original des présentes après 

avoir été reconnue véritable et signée pour identification par le 

représentant avec et en présence de la notaire soussignée.

Ci-après nommée la « Ville »

ET :

ACADÉMIE DES SAINTS-ANGES, COOPÉRATIVE 

D'HABITATION, coopérative régie par la Loi sur les coopératives (RLRQ, 

C. C-67.2) dont les statuts de constitution sont datés du treize (13) mars 

mille neuf cent quatre-vingt-deux (1982) immatriculée sous le numéro 
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2.

1146354619 en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises 

(RLRQ, chapitre P-44.1), ayant son siège au 1361, boulevard Saint-

Joseph Est, bureau 7, Montréal, province de Québec, H2J 1M4, agissant 

et représentée par ____________________, ___________________, 

dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d’une résolution de son 

conseil d’administration adoptée le ____________ (__) __________ deux 

mille ____________ (20___) et dont copie certifiée demeure annexée à 

l’original des présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour 

identification par le représentant avec et en présence de la notaire 

soussignée.

Ci-après nommée l’« Emphytéote »

La Ville et l’Emphytéote sont également désignés 

collectivement comme les « Parties ».

LESQUELLES, préalablement à l’acte de modification

faisant l’objet des présentes, déclarent d’abord ce qui suit :

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE par acte de bail emphytéotique reçu devant Me Jean-

Paul Langlois, notaire, le vingt-neuf (29) juillet mil neuf cent quatre-vingt-

cinq (1985) dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits 

de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 3 619 189 (ci-

après l’« Emphytéose » ou le « bail emphytéotique »), lequel a été 

modifié par acte reçu devant le même notaire le vingt-cinq (25) novembre 

mil neuf cent quatre-vingt-cinq (1985) dont copie a été publiée au même 

bureau de la publicité des droits sous le numéros 3 668 201, la Ville 

cédait à l’Emphytéote, un immeuble autrefois connu comme étant les lots 

339-99, 339-100, 339-101, 339-102, 339-103, 339-104, 339-125, 339-

126, 339-127, 339-105, 106-1, 129-1 du cadastre du Village de Côte-

Saint-Louis, circonscription foncière de Montréal et une partie du lot 339-

128 dudit cadastre;

ATTENDU QUE depuis, lesdits lots ont fait l’objet d’une rénovation 

cadastrale et sont maintenant connus comme étant le lot 1 193 468 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal;

ATTENDU QUE ladite Emphytéose a été consentie pour un terme de 

cinquante-deux (52) ans commençant le vingt-neuf (29) juillet mil neuf 
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3.

cent quatre-vingt-cinq (1985) et se terminant le vingt-neuf (29) juillet deux 

mille trente-sept (2037);

ATTENDU QUE l’Emphytéote a indiqué à la Ville que, pour maintenir 

l’immeuble en bon état, il désirait effectuer des travaux importants sur 

l’immeuble; 

ATTENDU QUE l’Emphytéote a de plus indiqué à la Ville qu’il devait, pour 

réaliser ces travaux importants, obtenir un financement et que les 

institutions bancaires exigent qu’un amendement à l’Emphytéose soit 

signé entre les Parties afin notamment de prolonger de quinze (15) ans le 

terme de l’Emphytéose, soit jusqu’au vingt-neuf (29) juillet deux mille 

cinquante-deux (2052);

ATTENDU QUE l’Emphytéote a remis préalablement à la signature du 

présent acte à la Ville une confirmation préliminaire écrite de son 

créancier hypothécaire et, le cas échéant de l’assureur hypothécaire, à 

l’effet que le prêt qui sera consenti pour effectuer lesdits travaux sera 

amorti sur une période maximale de vingt-cinq (25) ans.

CES FAITS ÉTANT DÉCLARÉS, les Parties conviennent de ce qui suit :

1. DÉFINITIONS

À moins qu’un terme ne soit expressément défini dans le 

présent acte de modification, les termes définis dans l’Emphytéose et qui 

sont reproduits dans le présent acte ont le même sens que celui qui leur a 

été attribué dans l’Emphytéose.

2. DÉSIGNATION

L’immeuble faisant l’objet de l’Emphytéose est maintenant 

connu et désigné comme étant le lot numéro UN MILLION CENT 

QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-HUIT

(1 193 468) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.

Avec les bâtiments dessus érigé portant le numéro civique

1361, boulevard Saint-Joseph Est, à Montréal, province de Québec, 

H2J 1M4.

ci-après nommé l’« immeuble »
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4.

3. DÉCLARATIONS DES PARTIES

La Ville consent à prolonger le terme de l’Emphytéose afin 

de permettre à l’Emphytéote d’obtenir le financement nécessaire pour 

compléter des travaux importants sur l’immeuble et ainsi le maintenir en 

bon état.

Comme mentionné au paragraphe 3.3 de l’Emphytéose, 

l’Emphytéote s’engage à maintenir l’immeuble en bon état pendant toute 

la durée de l’Emphytéose incluant pendant la période de prolongation 

faisant l’objet des présentes. De plus, l’Emphytéote confirme que toute 

amélioration qu’il pourrait apporter à l’immeuble demeurera, à la fin de 

l’Emphytéose, la propriété de la Ville, sans que cette dernière n’ait à 

payer quoi que ce soit, nonobstant le fait qu’il s’agirait d’impenses faites 

par un possesseur de bonne foi conformément au Code civil du Québec.

4. AMENDEMENT À l’EMPHYTÉOSE

a) OBLIGATION DE L’EMPHYTÉOTE

Les Parties conviennent d’ajouter après le paragraphe 3.5 de

l’Emphytéose les paragraphes suivants :

« 3.6. L’Emphytéote s’engage à ne pas démolir tout ou partie de 

l’Ensemble immobilier sans que la Ville n’ait donné son accord à :

3.6.1. Un projet de reconstruction d’une valeur équivalente; et 

3.6.2 Un échéancier préalablement approuvé par écrit. 

La Ville ne pourra refuser de donner son accord sans motif 
raisonnable;

3.7. Conformément à la Loi sur les coopératives (RLRQ, chapitre C-

67.2), l’Emphytéote s’engage à :

3.7.1 Effectuer, au moins à tous les cinq (5) ans un rapport 

d’inspection de l’Ensemble immobilier par un expert, c’est-à-dire 

un membre de l’Association des inspecteurs en bâtiments du 

Québec, de l’Association nationale des inspecteurs et experts en 

bâtiments, de l’Ordre des architectes, de l’Ordre des ingénieurs 

du Québec ou de l’Ordre des technologues professionnels. Une 
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5.

copie de ce rapport devra être remise promptement à la Ville;

3.7.2 À la suite du rapport d’inspection, établir une planification 

quinquennale des travaux d’entretien et de préservation de

l’Ensemble immobilier ainsi que des budgets y afférents. Une 

copie de cette planification devra être remise promptement à la 

Ville;

3.7.3 L’Emphytéote s’engage à transmettre à la Ville, sur 

demande, ses états financiers du dernier exercice financier 

préparés dans le cadre de son rapport annuel, afin que la Ville

puisse s’assurer de la santé économique de l’Emphytéote et de 

sa capacité financière pour réaliser les travaux prévus dans son 

plan quinquennal;

3.8 L’Emphytéote s’engage à préserver l’affectation sociale ou 

communautaire de l’Ensemble immobilier. 

3.9 L’Emphytéote s’engage à ne pas mettre fin au bail emphytéotique

par abandon, l’Emphytéote y renonçant expressément conformément à 

l’article 1211 du Code civil du Québec. »

b) ASSURANCES

Les Parties conviennent de remplacer l’article 4 de l’Emphytéose par ce 

qui suit :

« ARTICLE 4
ASSURANCES

4.1. Afin de protéger les intérêts de la Ville dans la valeur 

résiduelle des Améliorations et d’assurer sa responsabilité personnelle, 

l’Emphytéote accepte de souscrire (avant d’entreprendre les travaux 

prévus au paragraphe 3.1 ou tout autre travail), et de maintenir en vigueur 

pendant toute la durée des travaux, à ses frais et à la satisfaction de la 

Ville, les assurances suivantes :

4.1.1 Une police d’assurance de responsabilité civile accordant 

une protection pour dommages corporels et matériels d’au moins CINQ 

MILLIONS DE DOLLARS (5 000 000,00 $) par événement et par année.

Cette police devra nommer comme assurés l’Emphytéote, la 
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Ville et l’entrepreneur général, si l’ensemble des travaux à exécuter est 

confié à un entrepreneur général et devra contenir un avenant stipulant 

clairement qu’elle ne peut être modifiée sans le consentement exprès de 

la Ville et qu’elle ne peut être annulée ou résiliée sans un préavis de 

trente (30) jours donné par l’assureur par poste recommandée ou certifiée 

à la Ville ainsi qu’à l’Emphytéote.

Cette police devra protéger contre tous les dommages qui 

pourront survenir sur l’Ensemble immobilier pendant la période des 

travaux jusqu’à ce qu’ils soient complétés.

Cette police devra protéger également tous les 

entrepreneurs, sous-entrepreneurs ou personnes chargées directement 

ou indirectement de l’exécution de toute partie des travaux à réaliser.

4.1.2. Une police d’assurance dite "tous risques" selon la formule 

du Bureau d’assurance du Canada (BAC) ou toute autre formule assurant 

une protection au moins équivalente. Cette police portera sur les 

Améliorations érigées ou à être érigées et devra entrer en vigueur à partir 

du moment où des matériaux représentant une valeur assurable seront 

sur le terrain. Le montant d’assurance devra au moins correspondre à 

cette valeur assurable et augmenter au même rythme que celle-ci et la 

police pourra contenir une franchise dont le montant ne devra pas 

excéder la somme de VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (25 000,00 $).

Cette police devra nommer comme assurés l’Emphytéote, la 

Ville, l’entrepreneur général, si l’ensemble des travaux à exécuter est 

confié à un entrepreneur général, et tout créancier hypothécaire, s’il en 

est.

Cette police devra comporter un avenant stipulant clairement 

qu’elle ne peut être modifiée sans le consentement exprès de la Ville et 

qu’elle ne peut être annulée ou résiliée sans un préavis de trente (30) 

jours donné par l’assureur par poste recommandée ou certifiée à la Ville 

ainsi qu’à l’Emphytéote.

Cette police devra indiquer que les indemnités sont 

payables conjointement à l’Emphytéote, à la Ville, à l’entrepreneur 

général, si l’ensemble des travaux est confié à un entrepreneur général, 

et à tout créancier hypothécaire, s’il en est, suivant leurs intérêts 

respectifs, et devra prévoir que toute indemnité supérieure à VINGT-
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CINQ MILLE DOLLARS (25 000,00 $) sera versée par l’assureur à toute 

succursale d’une banque à charte ou d’une caisse populaire, dont le 

siège est à Montréal, désignée par l’Emphytéote, au crédit d’un compte 

conjoint de l’Emphytéote, de la Ville, de l’entrepreneur général, suivant le 

cas, et de tout créancier hypothécaire, s’il en est. Il est de plus convenu 

que les sommes déposées à ce compte conjoint devront servir avant tout 

autre paiement à défrayer la réparation ou la reconstruction de l’objet de 

la perte. Toute somme de VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (25 000,00 $) 

ou moins devra être payée par l’assureur à l’ordre conjoint de 

l’Emphytéote et de tout créancier hypothécaire, s’il en est.

4.2. L’Emphytéote accepte de souscrire et de maintenir en 

vigueur, dès la fin des travaux de construction et jusqu’à ce que le bail 

emphytéotique prenne fin, à ses frais et à la satisfaction de la Ville, les 

polices d’assurance suivantes :

4.2.1. Une police d’assurance de responsabilité civile accordant 

une protection pour dommages corporels et matériels d’au moins CINQ 

MILLIONS DE DOLLARS (5 000 000,00 $) par événement et par année.

Toutefois, le montant de protection de cette police devra être 

calculé en dollars constants de 2022, selon la variation de l’indice des 

prix à la consommation de Statistique Canada pour la région de Montréal 

ou de tout autre indice équivalent. L’ajustement du montant de protection 

sera effectué dès que la Ville en fera la demande.

Cette police devra nommer comme assurés l’Emphytéote et 

la Ville et devra contenir un avenant stipulant clairement qu’elle ne peut 

être modifiée sans le consentement exprès de la Ville et qu’elle ne peut 

être annulée ou résiliée sans un préavis de trente (30) jours donné par 

l’assureur par poste recommandée ou certifiée à la Ville ainsi qu’à 

l’Emphytéote; cette police devra protéger également et spécialement la 

Ville contre tous les dommages que l’Emphytéote peut lui causer.

4.2.2. Une police d’assurance dite "tous risques" selon la formule 

du Bureau d’assurance du Canada (BAC) ou toute autre formule assurant 

une protection au moins équivalente. Cette police portera sur tous les 

biens de nature assurable et normalement assurés dont l’Emphytéote est 

propriétaire en vertu du bail emphytéotique, et cela pour une somme 

correspondant au coût de remplacement de ces biens, et la police pourra 

contenir une franchise à déduire de chaque réclamation, dont le montant 
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ne devra toutefois pas excéder la somme de VINGT-CINQ MILLE 

DOLLARS (25 000,00 $).

Cette police devra nommer comme assurés l’Emphytéote, la 

Ville et tout créancier hypothécaire, s’il en est, et devra contenir un 

avenant stipulant clairement qu’elle ne peut être modifiée sans le 

consentement exprès de la Ville et qu’elle ne peut être annulée ou résiliée 

sans un préavis de trente (30) jours donné par l’assureur par poste 

recommandée ou certifiée à la Ville ainsi qu’à l’Emphytéote.

Cette police devra indiquer que les indemnités sont 

payables conjointement à l’Emphytéote, à la Ville et à tout créancier 

hypothécaire, s’il en est, suivant leurs intérêts respectifs, et prévoir que 

toute indemnité supérieure à VINGT-CINQ MILLE DOLLARS 

(25 000,00 $) sera versée par l’assureur à toute succursale d’une banque 

à charte ou une caisse populaire dont le siège est situé à Montréal, 

désignée par l’Emphytéote, au crédit d’un compte conjoint de 

l’Emphytéote, de la Ville et de tout créancier hypothécaire, s’il en est. Les 

sommes déposées dans ce compte conjoint serviront avant tout autre 

paiement à défrayer la réparation ou la reconstruction de l’objet de la 

perte. Toute somme de VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (25 000,00 $) ou 

moins sera payée par l’assureur à l’ordre conjoint de l’Emphytéote et de 

tout créancier hypothécaire, s’il en est.

4.3. L’Emphytéote s’engage à fournir à la Ville :

a) Une (1) copie certifiée des polices d’assurance prévues aux 

paragraphes 4.1. et 4.2., et ce, dès leur émission;

b) Les reçus constatant le paiement des primes de ces polices 

et les certificats attestant explicitement le renouvellement intégral et sans 

modification de celles-ci, au moins trente (30) jours avant leur échéance; 

et

c) Une copie de tout avenant modifiant toute police 

mentionnée aux présentes, dans les trente (30) jours de la date de mise 

en vigueur de tel avenant;

Si l’Emphytéote négligeait de maintenir assurées les 

Améliorations et de garder ou de conserver en vigueur toute autre 

assurance prévue aux paragraphes 4.1. et 4.2. des présentes pendant 
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toute la durée du bail emphytéotique, la Ville, après un avis écrit de 

quarante-huit (48) heures à l’Emphytéote, aura le droit de souscrire cette 

assurance avec une ou plusieurs compagnies d’assurance de son choix, 

le tout aux frais de l’Emphytéote.

4.4. Au cas de destruction partielle ou totale des Améliorations 

ou de dommages causés par un incendie ou toute autre cause, 

l’Emphytéote devra, le plus tôt possible, mais dans un délai n’excédant 

jamais six (6) mois à compter du sinistre, s’il y a destruction partielle, ou 

dans les douze (12) mois, s’il y a destruction totale, sauf force majeure, 

entreprendre et par la suite poursuivre avec diligence la reconstruction 

des Améliorations ou la restauration de la partie détruite ou endommagée 

pour la remettre dans l’état le plus près possible de celui existant avant la 

destruction ou les dommages, ou dans tout autre état dont les parties 

pourront mutuellement convenir, la Ville et tout créancier hypothécaire, s’il 

en est, devant de temps à autre libérer les sommes d’argent déposées au 

compte conjoint pour payer l’Emphytéote au fur et à mesure que 

progresseront les travaux de reconstruction des Améliorations ou de 

restauration de la partie ainsi détruite ou endommagée jusqu’à 

concurrence des dépenses faites conformément au certificat établissant 

l’état d’avancement des travaux émis de temps à autre par l’architecte 

surveillant les travaux;

L’Emphytéote devra souscrire de nouvelles assurances sur 

les Améliorations, durant la période des travaux et jusqu’à l’expiration du 

terme du bail emphytéotique, et les dispositions relatives à l’assurance 

contenues à l’article 4 s’appliqueront à ces nouvelles assurances et ainsi 

de suite chaque fois que se produira une perte donnant ouverture à une 

réclamation en vertu de quelque police d’assurance.

Cette obligation de reconstruire ou de restaurer les 

Améliorations ne s’éteindra pas à la fin de l’Emphytéose, si la cause est 

antérieure à cette fin.

4.5. Advenant que les indemnités payées par l’assureur ne 

suffiraient pas à compléter la reconstruction des Améliorations ou la 

restauration de la partie détruite ou endommagée, l’Emphytéote devra 

néanmoins compléter les travaux et payer le coût en excédent de ces 

indemnités. Par contre, si les indemnités payées par l’assureur 

excédaient le coût des travaux, la Ville s’engage à autoriser le paiement 
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du surplus à l’Emphytéote, trente (30) jours après le parachèvement des 

travaux, sous réserve du droit de tout créancier hypothécaire, le cas 

échéant, d’exiger que la totalité ou une partie du surplus lui soit remise 

par la Ville et l’Emphytéote pour être appliquée en réduction de la dette 

garantie par son hypothèque sur l’Ensemble immobilier;

4.6. L’Emphytéote devra souscrire toutes les assurances prévues 

par ce bail emphytéotique auprès d’assureurs autorisés à faire affaires 

dans la province de Québec. »

c) PARTAGE DES INDEMNITÉS

Les Parties conviennent d’ajouter à la fin du tableau du 

sous-paragraphe 11.3.2. de l’Emphytéose ce qui suit :

« Par conséquent, la part de l’indemnité d’expropriation revenant à 

l’Emphytéote à partir de la 52e année jusqu’à la 67e année sera de 

0,0 % »

d) EXTENSION DU TERME

Les Parties conviennent de remplacer l’article 12 de 

l’Emphytéose par ce qui suit :

« ARTICLE 12
DURÉE

12.1 Le présent bail emphytéotique est ainsi consenti pour le 

terme de soixante-sept (67) ans à compter de sa date. »

e) RENTE

La rente annuelle pour la période de la prolongation de 

l’Emphytéose sera de CINQ MILLE QUATRE CENTS DOLLARS 

(5 400,00 $), payable selon les mêmes conditions prévues à 

l’Emphytéose.

Par conséquent, les Parties conviennent d’ajouter après le 

sous-paragraphe 13.1.21. de l’Emphytéose le sous-paragraphe suivant :

« 13.1.22. du six cent vingt-cinquième (625e) mois jusqu’au huit cent 
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quatrième (804e) mois inclusivement du terme, une rente annuelle de 

CINQ MILLE QUATRE CENTS DOLLARS (5 400,00 $), payable d’avance 

en versements mensuels, égaux et consécutifs de QUATRE CENT 

CINQUANTE DOLLARS (450,00 $), chacun, dus et exigible le jour 

d’anniversaire mensuel de la date de signature des présentes. »

f) AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Les Parties conviennent de remplacer le paragraphe 15.3 de 

l’Emphytéose par ce qui suit :

« 15.3 Tout avis ou document à être donné ou transmis 

relativement aux présentes est suffisant, s’il est consigné dans un écrit et 

expédié par un mode de communication qui permet à la partie expéditrice 

de prouver sa livraison au destinataire à l’adresse indiquée ci-dessous :

15.3.1. La Ville : à l’attention du Chef de division, Transactions 

immobilières, Service de la gestion et de la planification 

immobilière, Direction des transactions immobilières, au 

303, rue Notre-Dame Est, 2e étage, Montréal, province de 

Québec, H2Y 3Y8;

avec une copie conforme à l’attention du greffier de la Ville, 

au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de 

Québec, H2Y 1C6.

15.3.2. L’Emphytéote : à l’attention du Président de l’Académie des 

Saints-Anges, coopérative d'habitation au numéro 1361,

boulevard Saint-Joseph Est, bureau 7, à Montréal, province 

de Québec, H2J 1M4. »

g) TAXES

Les Parties conviennent d’ajouter après l’article 15 de l’Emphytéose

l’article suivant :

« ARTICLE 16
DÉCLARATIONS RELATIVES À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET 
SERVICES (T.P.S.) ET À LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.)

La rente annuelle stipulée ci-dessus exclut la taxe sur les 

produits et services (T.P.S.) et la taxe de vente du Québec (T.V.Q.). En
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conséquence, l’Emphytéote s’engage, le cas échéant, à payer à la Ville 

toutes les taxes fédérales et provinciales applicables à ladite rente et 

toutes les taxes d’affaires au fur et à mesure qu’elles deviennent 

exigibles. Aux fins des présentes, les taxes d’affaires désignent 

l’ensemble des taxes, taux, droits, prélèvements, cotisations et droits de 

licence qui sont imposés, établis, exigés ou évalués par un gouvernement 

municipal à l’égard de toutes et chacune des activités exercées par 

l’Emphytéote dans l’immeuble.

De plus, les Parties reconnaissent, qu’à la fin de 

l’emphytéose, ces dernières pourraient être assujetties à la T.P.S. et la 

T.V.Q. En conséquence, les Parties s’engagent, par les présentes, à 

respecter les lois fiscales imposant ces taxes et à effectuer tout paiement 

requis, le cas échéant.

La Ville déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de 

l’application de ces taxes sont les suivants :

T.P.S. : 121364749RT0001
T.V.Q. : 1006001374TQ0002

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de 
l’être. »

5. RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE DE 

LA VILLE

La Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle

en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 

chapitre C-19) et elle a remis une copie de ce règlement à l’Emphytéote.

6. CLAUSES INTERPRÉTATIVES

Les déclarations préliminaires comprises dans le Préambule 

font partie intégrante du présent acte.

Lorsque le contexte l’exige, tout mot écrit au singulier 

comprend aussi le pluriel et vice versa, tout mot écrit au masculin 

comprend aussi le féminin et vice versa, et tout mot désignant des 

personnes désigne les sociétés et personnes morales.

L’insertion de titres aux présentes est aux fins de référence 
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seulement et n’affecte aucunement leur interprétation.

Chaque disposition des présentes est indépendante et 

distincte de sorte que, si l’une quelconque de ces dispositions est 

déclarée nulle ou non exécutoire, ceci n’affectera aucunement la validité 

des autres dispositions des présentes qui conserveront tout leur effet.

À l’exception des modifications mentionnées aux présentes, 

les autres clauses prévues à l’Emphytéose et ses modifications publiés

au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 

Montréal sous les numéros 3 619 189, 3 668 201 et 3 668 202 demeurent 

en vigueur sans novation, ni dérogation.

7. EFFETS

Les Parties déclarent que les modifications à l’Emphytéose 

mentionnées à l’article 3 des présentes prennent effet à compter de la 

date des présentes.

8. DÉCLARATION DE L’EMPHYTÉOTE

8.1 L’Emphytéote déclare avoir obtenu l’approbation du

créancier hypothécaire détenant une hypothèque sur l’immeuble en vertu 

de l’acte suivant : 

- Hypothèque consentie par l’Académie des Saints-Anges, Coopérative 

d’Habitation en faveur de la Société canadienne d’hypothèques et de 

logement, reçue devant Me Rachel Couture, notaire, le cinq (5)

octobre deux mille dix-sept (2017), dont copie a été publiée au 

bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 

Montréal le six (6) octobre deux mille dix-sept (2017), sous le numéro 

23 415 863.

9. LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS 
IMMOBILIÈRES

Les Parties déclarent que le présent acte constitue une 

modification à l’Emphytéose et non un transfert au sens de la Loi 

concernant les droits sur les mutations immobilières (RLRQ, chapitre D-

15.1).
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DONT ACTE à Montréal, sous le 

des minutes de la notaire soussignée.

LES PARTIES déclarent à la notaire avoir pris 

connaissance du présent acte et l’avoir exemptée d’en donner lecture, les 

Parties déclarent accepter l’utilisation de procédés technologiques pour 

clore le présent acte tel qu’autorisé par l’arrêté 2020-4304 daté du trente 

31 août 2020 et dont la période d’effet des mesures est prolongée par 

l’arrêté 20214556 du ministre de la Justice daté du 20 août 2021, 

identifient et reconnaissent véritable l’information portée sur les annexes, 

puis signent à distance en présence de la notaire soussignée.

VILLE DE MONTRÉAL

_____________________________
Par :

ACADÉMIE DES SAINTS-ANGES, COOPÉRATIVE 
D'HABITATION

_____________________________
Par : 

_____________________________
Me Caroline BOILEAU, notaire
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1219245005

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville
de Montréal et l'Académie des Saints-Anges, coopérative
d'habitation, pour la propriété située au 1361, boulevard Saint-
Joseph Est, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, afin
de prolonger la durée de l'emphytéose d'une période
additionnelle de seize (16) ans, soit à partir du 30 juillet 2037
jusqu'au 29 juillet 2053, dont la rente annuelle sera de 5 400 $.
- La rente annuelle consentie représente une subvention totale
d'au moins 1 560 000 $ pour la période de la prolongation. N/Réf.
: 31H12-005-1167- 01 mandat #15-0237-T

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Imputer le revenu tel que indiqué dans le fichier ci-joint:

FICHIERS JOINTS

GDD 1219245005 - Coop l'Académie des Saints-Anges.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-20

Mustapha CHBEL Pierre BLANCHARD
Conseiller budgétaire
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier

Conseiller budgétaire

Tél : 514-872-0470 Tél : 514 872-6714
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.18

2022/09/22
17:00

(1)

Dossier # : 1227211009

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des grands
projets de transport en partenariat , Division des grands projets
partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Écoterritoires

Projet : -

Objet : Entériner une dépense de 3 115 822,50 $ taxes incluses pour la
conception et la réalisation d'un passage faunique, piétonnier et
cyclable dans le secteur du parc-nature des Rapides-du-
Cheval-Blanc dans le cadre des travaux du projet REM

Il est recommandé :
1) d'entériner une dépense de 3 115 822,5$ taxes incluses pour la conception et la
réalisation d'un passage faunique, piétonnier et cyclable dans le secteur du parc-nature
des Rapides-du-Cheval-Blanc dans le cadre des travaux du projet REM ;

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-29 09:31

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227211009

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des grands
projets de transport en partenariat , Division des grands projets
partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Écoterritoires

Projet : -

Objet : Entériner une dépense de 3 115 822,50 $ taxes incluses pour la
conception et la réalisation d'un passage faunique, piétonnier et
cyclable dans le secteur du parc-nature des Rapides-du-
Cheval-Blanc dans le cadre des travaux du projet REM

CONTENU

CONTEXTE

La Caisse de dépôt et placement du Québec - Infrastructure (CDPQ Infra inc. (CDPQi)), par
l'entremise du consortium NouvLR, effectue la conception-construction du Réseau Express
Métropolitain (REM). Ces travaux sont encadrés par la loi concernant le Réseau électrique
métropolitain (la "Loi sur le REM"). La réalisation de ce projet de 67 km nécessite la
construction de nouvelles infrastructures qui se raccorderont au réseau de drainage de l'Île
de Montréal. Toute infrastructure municipale, réalisée dans le cadre du projet REM, est
encadrée par une entente entre la CDPQi et la Ville de Montréal, à titre d'agglomération. Il
s'agit de l'entente visée à l'article 14 de la loi sur le REM ("L'Entente"). 
Le tracé du REM se compose de différentes antennes sur le territoire de l'île de Montréal,
dont l'antenne Deux-Montagnes. Cette dernière traverse le parc-nature des Rapides-du-
Cheval-Blanc dans l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro, qui est actuellement non aménagé
et non accessible au public. 

C'est à cet endroit qu'il enjambe la rivière des Prairies pour poursuivre son parcours vers
Laval et la Rive-Nord. Malgré la présence des voies ferrées sur un talus d'environ 5 mètres
de haut, il s'est créé avec le temps un sentier informel dans l’axe de la rue Perron,
traversant le talus afin de joindre les deux parties du parc. Les nouveaux trains du REM, sans
chauffeur, devront être sécurisés par l'implantation d'une barrière infranchissable de part et
d'autre des voies. Cela aura pour effet d'enclaver le parc-nature des Rapides-du-Cheval-
Blanc, au nord des voies, la traverse la plus proche est le boulevard de Sources, à environ
1,5 km vers l'Est. Ce secteur faisant également partie du Grand parc de l'Ouest, il devient
essentiel d'assurer cette connectivité des deux côtés de l'emprise du REM.  
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La Ville souhaitait donc créer ce passage afin de faciliter les déplacements fauniques,
piétons et cyclistes dans ce secteur. Les travaux de conception-réalisation de ce passage, à
titre d'infrastructure municipale, sont couverts par l'Entente visée à l'Article 14 de la Loi sur
le REM. De plus, les articles 20 et 22 de la même loi encadrent le processus de rétrocession
des ouvrages vers la municipalité à la fin des travaux, et la définition de voie publique est
clairement décrite à l'article 66 de la loi sur les compétences municipales. La Ville a donc
demandé à la CDPQi de réaliser ces travaux par l'entremise de son mandataire, NouvLR.

Cette demande de changement au contrat est couverte par l'article 14 de l'Entente qui
prévoit que la CDPQi doit analyser la demande de la Ville afin qu'il n'y ait aucune incidence
sur l'échéancier général du projet REM. Ainsi, NouvLR étant maitre d'oeuvre de son chantier,
la Ville doit insérer ces besoins dans le modèle d'affaire du projet REM afin de saisir ses
opportunités en tenant compte de l'échéancier général de réalisation. Toute demande de
changement doit être autorisée par la CDPQi. La Ville doit donc ajuster son mode de
traitement des demandes de changements afin de respecter les délais imposés par la CDPQi.

La Ville  souhaite aussi consolider le parcours riverain cyclable de l'île de Montréal,
désenclaver le secteur ouest du parc-nature des Rapides-du-Cheval-Blanc, ce qui
augmentera considérablement la fréquentation d'usagers dans le secteur, d’où la nécessité
de normaliser le passage informel existant. En ce sens, la Ville prévoit également assurer la
connexion de ce passage au réseau cyclable existant et de le raccorder au parc, lorsque ce
dernier sera officiellement ouvert au public. 

La Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM), par l'entremise de son Plan directeur du
réseau vélo métropolitain et du Plan métropolitain d'aménagement de développement
(PMAD), a également émis la nécessité de prolonger le réseau cyclable vers l'île Bigras à
Laval.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE22 0969 - 1er juin 2022 - Approuver le règlement hors Cour d'un litige impliquant la Ville de
Montréal et signer la transaction au nom de la Ville de Montréal.
CG22 0007 - 21 janvier 2022 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031
de la Ville de Montréal (volet agglomération).

CM22 0016 - 20 janvier 2022 - Décréter la publication d'un document explicatif du budget
2022 et du PDI 2022-2031 pour l'exercice financier 2022 (volet agglomération).

CG20 0639 - 11 décembre 2020 - Décréter qu'un document explicatif du budget 2021 et du
Programme décennal d’immobilisations (PDI) 2021-2030 pour l'exercice financier 2021 (volet
agglomération) soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, conformément à
l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19).

CE20 1829 - 12 novembre 2020 - Décréter qu'un document explicatif du budget 2021 et du
PDI 2021-2030 pour l'exercice financier 2021 (volet ville centrale) soit publié dans un journal
diffusé sur le territoire de la Ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ c. C-19).

CE17 1172 - 5 juillet 2017 - D'entériner, sous réserve de l'adoption de la Loi concernant le
Réseau électrique métropolitain (Projet de loi 137), le projet d'entente intitulée « Entente
visée à l'article 14 de la Loi concernant le Réseau électrique métropolitain (la « Loi sur le
REM ») » entre CDPQ Infra inc. et la Ville de Montréal relativement au projet du REM.

CG16 0754 – 22 décembre 2016 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 14 000
000 $ afin de financer les interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de
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réseau électrique métropolitain (REM).

CE16 1120 - 22 juin 2016 - Adopter la Stratégie d’électrification des transports 2016-2020
de la Ville de Montréal.

DESCRIPTION

Le passage construit se trouve dans le prolongement de l'axe de la rue Perron, aux environs
du chaînage 122+ 825 du projet du REM, à la limite Est du parc-nature des Rapides-du-
Cheval-Blanc qui fait partie du Grand parc de l'Ouest.
Le REM étant un système de transport automatisé, sans conducteur, son emprise est à
usage exclusif et ne comprend aucun passage à niveau. Lorsque le train de Deux-Montagnes
était en service, des traverses non officielles se faisaient à travers les voies du CN/EXO.
Avec l'arrivée du REM, le secteur des Rapides-du-Cheval-Blanc se trouve enclavé. Le projet
consiste en la conception et la construction par le consortium NouvLR mandaté par la CDPQi,
d'un tunnel sous le talus permettant ainsi un passage faunique, piéton et cycliste.

Les travaux indiqués dans ce dossier ont été réalisés conformément aux directives
du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports de la Ville de Montréal et en
respectant les normes et les règlements en vigueur à la Ville de Montréal ainsi qu'aux normes
sur les aménagements cyclables. 

JUSTIFICATION

La construction de cet ouvrage était nécessaire afin de ne pas enclaver le parc-nature des
Rapides-du-Cheval-Blanc, au nord des voies ferrées du REM. 
Advenant que la conception/construction du passage n'avait pas été incluse au projet du
REM, la réalisation de ce mandat serait revenu à la Ville.

Étant donné que le train fonctionne 20h par jour, les travaux n'auraient pu être réalisés que
4h par jour pendant la nuit, ce qui aurait généré de nombreux enjeux techniques, en plus
d'une augmentation conséquente du temps de réalisation et des coûts totaux.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'enveloppe budgétaire pour ce mandat s'élève à un total de 3 115 822,5$ taxes incluses.
Cette dépense correspond à un coût net de 2 845 161,25$ $ lorsque diminuée des ristournes
fédérales et provinciales. Cette dépense est financée par un virement provenant du
règlement d'emprunt numéro RCG 16-063, du projet REM (75050). Cette dépense sera
assumée à 100 % par l'agglomération. Le service de l’urbanisme et mobilité (SUM) agit en
tant que requérant et exécutant.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.

Il est prévu d'utiliser les fonds selon la distribution précisée au tableau :

2022 Total

IAC – Ingénierie, approvisionnement et construction 3 115 822,50$ 3 115 822,50$

Total incluant taxes 3 115 822,50$ 3 115 823,50$

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques.
La grille d'analyse Montréal 2030 se trouve en pièces jointes.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Advenant que la conception/construction du passage n'avait pas été incluse au projet du
REM, qui est une emprise exclusive, la Ville aurait eu à assumer des coûts de réalisation plus
élevés à cause des contraintes d'intervention à proximité du REM. Les travaux déjà exécutés
par le projet REM à la demande de la Ville devront être remboursés à la CDPQi suivant le
montant convenu.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte pas d'impact en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est à prévoir en lien avec ce dossier.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 7 septembre 2022
Conseil municipal : 19 septembre 2022
Conseil d'agglomération : 22 septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Severine PAIN, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Amelie CHARTIER-GABELIER, Service des affaires juridiques

Lecture :

Amelie CHARTIER-GABELIER, 11 août 2022
Severine PAIN, 11 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-10

Sonia THOMPSON Sonia THOMPSON
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Chef de section, Grands projets
partenaires, Portefeuille 2

Chef de section - Projets Champlain et REM

Tél : 514 513-4207 Tél : 514-872-8544
Télécop.
:

Professionnel responsable
du dossier :

Xavier Grypczynski
Chargée de projets-
grands projets
cellulaire : 438-989-2963

Télécop. :

Conformément à l'article 25 de l'annexe
C de la Charte de la Ville de Montréal
(L.R.Q., chapitre C-11.4), je désigne Mme
Sonia Thompson, cheffe de section -
Portefeuille 2, pour me remplacer dans
l'exercice de mes fonctions de cheffe
de Division des grands projets partenaires
au Service de l'urbanisme et de
la mobilité et exercer tous
les pouvoirs s'y rattachant et ce du 4 au
21 août  2022 inclusivement.

Vous pouvez communiquer avec Mme
Thompson à
l'adresse sonia.thompson@montreal.ca ou
par téléphone au 514 513-4207.

Et j'ai signé,
Isabelle Lebrun,  ing., M.Ing
Cheffe de Division - Grands projets
partenaires

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

David THERRIEN Lucie CAREAU
Directeur des grans projets de transport en
partenariat

directeur(-trice) de service - urbanisme et
mobilite

Tél : 514 872-7092 Tél :
Approuvé le : 2022-08-26 Approuvé le : 2022-08-26
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chapitre R-25.02
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CHAPITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

2
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,
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2017, c. 17, c. I.

1.  La présente loi a pour objet de faciliter la réalisation d’un projet d’infrastructure de transport collectif
visé à la section IX.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) en vue de la mise en place et de l’exploitation
d’un système de transport collectif annoncé publiquement comme le «Réseau électrique métropolitain».
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2017, c. 17, a. 1.

2.  Dans la présente loi, la «Caisse» s’entend de la Caisse de dépôt et placement du Québec aussi bien que
de toute filiale visée à l’article 88.15 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
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2017, c. 17, a. 2.

3.  Une société en commandite constituée entre un seul commandité et un seul commanditaire qui, chacun,
est une filiale visée à l’article 88.15 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) est assimilée à un mandataire
de l’État lorsque l’activité qu’elle exerce vise la réalisation ou l’exploitation du Réseau.

Dans la présente loi, une telle société est appelée «société en commandite contrôlée exclusivement par la
Caisse» .
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2017, c. 17, a. 3.

4.  Une société en commandite peut être partie à une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi
sur les transports (chapitre T-12), pourvu qu’au moment de la conclusion de l’entente elle soit une société en
commandite contrôlée exclusivement par la Caisse et que cette dernière y soit également partie.
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2017, c. 17, a. 4.

5.  Les dispositions de la présente loi ont préséance sur celles de toute autre loi.
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2017, c. 17, a. 5.

CHAPITRE II

ACTIVITÉS D’ACQUISITION
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2017, c. 17, c. II.

6.  Le ministre peut, pour la réalisation du Réseau, faire les acquisitions, de gré à gré ou par expropriation,
visées au deuxième alinéa de l’article 11.1 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) aux
conditions qu’il détermine, sans que le gouvernement n’en décide.

Dès la signification d’un avis d’expropriation relativement à un bien nécessaire à la réalisation du Réseau,
l’évaluation et la négociation en vue de son acquisition doivent être menées par le ministre.
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2017, c. 17, a. 6.

7.  La Caisse est seule responsable de faire l’acquisition des biens nécessaires à la réalisation du Réseau
lorsque ceux-ci sont la propriété du gouvernement du Canada, de l’un de ses ministères ou organismes ou
d’entreprises assujetties à la compétence du Parlement du Canada.
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2017, c. 17, a. 7.
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8.  L’expropriation décidée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 11.1 de la Loi sur le
ministère des Transports (chapitre M-28), pour la réalisation du Réseau, n’a pas à être autorisée préalablement
par le gouvernement ainsi que le prévoit la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).

En ce cas, l’avis d’expropriation doit, en plus des mentions prévues à l’article 40 de la Loi sur
l’expropriation, indiquer la date à laquelle l’exproprié, le locataire ou l’occupant de bonne foi devra avoir
quitté les lieux. Le droit de l’expropriant à l’expropriation ne peut être contesté et le délai de 30 jours prévu à
l’article 46 de cette loi débute à compter de la signification de l’avis d’expropriation. L’avis ministériel de
transfert prévu à l’article 9 de la présente loi est substitué à l’avis de transfert de propriété prévu au
paragraphe 1° de l’article 53 et à l’article 53.1 de la Loi sur l’expropriation. L’avis ministériel de transfert doit
être transmis à l’exproprié; il n’a pas à être signifié. De plus, l’indemnité provisionnelle, dans les cas visés à
l’article 53.13 de cette loi, est fixée par le ministre, incluant l’indemnité qu’il estime raisonnable pour le
préjudice directement causé par l’expropriation, dans la mesure où les documents qui la justifient, requis par
l’avis d’expropriation, ont été fournis dans les 30 jours de la signification de cet avis. Enfin, l’exproprié, le
locataire et l’occupant de bonne foi ne peuvent demander de rester en possession du bien exproprié.

En conséquence, ne s’appliquent pas à une telle expropriation le premier aliéna de l’article 36, la partie du
paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 40 qui suit «Tribunal», les articles 44 à 44.3, la première phrase
de l’article 53.2, l’article 53.3, le paragraphe 2° de l’article 53.4 et les articles 53.5, 53.7 et 53.14 de la Loi sur
l’expropriation; ses autres dispositions s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
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2017, c. 17, a. 8.

9.  L’avis ministériel de transfert comporte les mentions suivantes:

1° le montant de l’offre faite pour le compte de la Caisse;

2° la date à compter de laquelle la Caisse prendra possession du bien;

3° l’obligation pour l’exproprié, le locataire et l’occupant de bonne foi d’avoir quitté les lieux avant la
date de prise de possession par la Caisse.

Les pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son
compte, au greffe de la Cour supérieure sont jointes à l’avis.

Le ministre peut désigner tout membre du personnel de son ministère pour signer cet avis.
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2017, c. 17, a. 9.

10.  Malgré les adaptations à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) prévues à l’article 8, lorsqu’un bien
comprend tout ou partie d’un bâtiment résidentiel, le ministre ne peut, avant l’expiration d’un délai de 12
mois suivant l’inscription sur le registre foncier d’un avis d’expropriation, y inscrire l’avis ministériel de
transfert. Ce délai est porté à 18 mois lorsque l’usage du bâtiment est, même en partie, agricole, commercial
ou industriel.

Dans tous les cas, l’exproprié peut consentir à l’inscription de l’avis ministériel de transfert dans un délai
plus court.
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2017, c. 17, a. 10.

11.  Les activités d’acquisition de biens par le ministre, de gré à gré ou par expropriation, en vue de la
réalisation du Réseau, peuvent être complétées avant que celle-ci ait fait l’objet d’une entente conclue en
vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
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2017, c. 17, a. 11.
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CHAPITRE III

ACTIVITÉS CONCERNANT LE DOMAINE MUNICIPAL
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I

2017, c. 17, c. III.

12.  Pour l’application des articles 149 à 157 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1)
à la réalisation du Réseau par la Caisse, le délai de 120 jours prévu à l’article 152 de cette loi est réduit à 60
jours alors que le délai de 90 jours prévu à l’article 155 de cette loi est réduit à 45 jours.
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2017, c. 17, a. 12.

13.  Le Réseau doit être exempt de passages à niveau et libre de toute autre interférence avec une voie
publique. Il incombe à la Caisse de construire un étagement chaque fois que la voie de guidage du Réseau doit
croiser une voie publique, à moins que cette voie publique ne soit autrement modifiée pour éviter un tel
passage à niveau ou une autre interférence avec la voie de guidage, un autre ouvrage ou une installation utile à
l’aménagement ou à l’exploitation du Réseau.

Dans la présente loi, on entend par:
«étagement» : un ouvrage qui, avec ses approches, est conçu pour permettre le croisement d’une voie

publique et de la voie de guidage à différentes élévations;
«voie publique» : une voie publique au sens du troisième alinéa de l’article 66 de la Loi sur les

compétences municipales (chapitre C-47.1) sur laquelle une municipalité locale a compétence en vertu du
premier alinéa de cet article.
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2017, c. 17, a. 13.

14.  Aux fins de la réalisation du Réseau, la Caisse et une municipalité locale peuvent, dans une entente,
prévoir les stipulations suivantes:

1° l’occupation temporaire de voies publiques pendant les travaux de construction;

2° la modification de voies publiques lorsqu’elles croisent la voie de guidage ou lorsqu’elles interfèrent
autrement avec la voie de guidage, un autre ouvrage ou une installation utile à l’aménagement ou à
l’exploitation du Réseau;

3° le réaménagement de voies publiques dans les environs du Réseau en raison d’une modification visée
au paragraphe 2°;

4° les cessions de droits de propriété découlant de modifications ou de réaménagements visés
respectivement aux paragraphes 2° et 3°;

5° les documents qu’elles doivent se remettre.
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2017, c. 17, a. 14.

15.  Dans le cas des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de l’agglomération de
Montréal, la conclusion d’une entente en vertu de l’article 14 est une matière qui intéresse l’ensemble formé
par les municipalités liées au sens de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (chapitre E-20.001). Une telle entente s’applique à l’égard des voies publiques qui
relèvent de la compétence du conseil d’une municipalité liée de l’agglomération et d’un conseil
d’arrondissement. La Ville de Montréal transmet sans délai une copie de l’entente aux conseils des
municipalités liées et aux conseils d’arrondissement concernés.
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L’entente visée au premier alinéa doit respecter les stipulations prévues dans une entente antérieurement
conclue avec une municipalité locale en vertu de l’article 14.
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2017, c. 17, a. 15.

16.  La Caisse doit transmettre à la municipalité locale concernée un avis qui mentionne les voies publiques
qui seront temporairement occupées, la durée prévue de l’occupation ainsi que, s’il en est, les modifications et
les réaménagements projetés à ces voies. Si des matières dangereuses sont susceptibles d’être apportées sur
les voies occupées, l’avis doit en faire l’énumération.

La Caisse doit transmettre, au plus tard le 30e jour suivant celui de la réception de l’avis par la
municipalité, les documents suivants:

1° les plans d’arpentage, sans description technique, décrivant les voies publiques qui seront occupées;

2° le plan de gestion de la circulation pendant les travaux;

3° les plans des ouvrages et des aménagements projetés, le cas échéant, ainsi que les devis détaillant leur
conception;

4° l’échéancier des travaux;

5° la liste des mesures de sécurité;

6° la liste des mesures d’atténuation des inconvénients résultant de l’occupation des voies publiques et, le
cas échéant, des travaux qui y seront effectués;

7° un document constatant l’état des voies publiques avant leur occupation;

8° tout autre document jugé utile par la Caisse.

La conclusion de l’entente prévue à l’article 14 relève la Caisse de l’obligation de transmettre à la
municipalité qui y est partie et, le cas échéant, aux municipalités liées, l’avis prévu au premier alinéa.

La Caisse transmet sans délai au ministre une copie de l’avis ou, le cas échéant, une copie de l’entente
intervenue entre elle et la municipalité. Le ministre peut identifier les interventions auxquelles la Caisse ou la
municipalité est tenue pour favoriser la fluidité de la circulation sur le réseau routier dont la gestion incombe à
celui-ci.
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2017, c. 17, a. 16.

17.  Les documents visés aux paragraphes 2°, 4°, 5° et 6° du deuxième alinéa de l’article 16 sont rendus
publics par la Caisse sur son site Internet dès la transmission faite à la municipalité en vertu de l’article 16.
Elle peut en faire de même avec tout autre document qu’elle juge utile. Elle effectue une mise à jour de ces
publications dès leur modification.
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2017, c. 17, a. 17.

18.  Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 16, la municipalité
locale doit transmettre à la Caisse une copie des plans des voies publiques, dont elle dispose, mentionnées
dans cet avis et des autres documents qu’elle détient les concernant, notamment à l’égard de leur état.
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2017, c. 17, a. 18.

19.  À défaut d’entente entre la municipalité locale et la Caisse, à l’expiration d’un délai de 60 jours suivant
la réception par la municipalité de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 16, la Caisse peut commencer
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l’occupation et, le cas échéant, les travaux qui y sont mentionnés, conformément aux plans et devis transmis à
cette municipalité, et ce, sans être tenue de lui verser une somme d’argent ou une autre contrepartie.

La Caisse et une municipalité locale peuvent convenir d’un délai différent de celui prévu au premier alinéa
pour les fins de la négociation. Une telle entente concernant la prolongation de ce délai peut également être
conclue entre la Caisse et l’agglomération de Montréal, par application de l’article 15.
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2017, c. 17, a. 19.

20.  À défaut d’entente entre la municipalité locale et la Caisse, la construction par la Caisse d’un
étagement, d’un autre ouvrage ou d’une installation utile à l’aménagement ou à l’exploitation du Réseau sur
une partie d’une voie publique emporte, dès le début des travaux, le transfert en faveur de la Caisse de la
propriété de la partie de l’immeuble où se trouve la voie publique.

Sauf dans les cas prévus au premier alinéa, toute partie d’un immeuble appartenant à la Caisse sur lequel
une voie publique nouvelle est aménagée appartient, à la fin des travaux, à la municipalité.
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2017, c. 17, a. 20.

21.  La partie d’un immeuble qui devient la propriété de la Caisse en vertu du premier alinéa de l’article 20,
et qui conserve sa vocation de voie publique après les travaux, est et demeure affectée à l’utilité publique en
quelques mains qu’elle passe.

La municipalité locale conserve la gestion de cette voie publique et demeure responsable de l’entretien des
parties suivantes de cette voie : les installations de drainage, la chaussée et ses installations accessoires telles
que les glissières de sécurité, les garde-fous, les trottoirs et les lampadaires.

2
0
1
7
,
c
.
1
7

2017, c. 17, a. 21.

22.  Les transferts de propriété prévus à l’article 20 s’opèrent sans formalité, par l’effet de la loi. La Caisse
et la municipalité locale ne peuvent, pour ces transferts, être tenues de se verser une somme d’argent ou une
autre contrepartie.

Dans l’année qui suit la fin des travaux, la Caisse dépose dans ses archives une copie du plan représentant
ces transferts, certifiée conforme par une personne qu’elle a autorisée. L’inscription au registre foncier des
droits de propriété respectifs de la Caisse et de la municipalité concernée s’obtient par la présentation d’un
avis qui désigne les immeubles visés, indique les dates de transfert de propriété et fait référence au présent
article.
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2017, c. 17, a. 22.

23.  Lorsque des modifications ou des réaménagements sont apportés à des voies publiques par la Caisse,
celle-ci doit maintenir la fonctionnalité générale du réseau auquel ces voies se raccordent, incluant le réseau
d’une municipalité locale limitrophe, le cas échéant. En outre, ces modifications et ces réaménagements
doivent être conçus et construits afin de permettre l’intégration de ces voies à ce réseau ou à ces réseaux, le
cas échéant.
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2017, c. 17, a. 23.

24.  Au fur et à mesure que des travaux sont exécutés par la Caisse dans une voie publique ou partie de
celle-ci, la Caisse est tenue d’informer la municipalité locale concernée des dates projetées de fin des travaux
et de réception de l’ouvrage. Elle doit, avant de recevoir l’ouvrage, permettre à la municipalité de procéder à
une inspection de l’ouvrage et lui accorder un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter
de la date de la fin des travaux. À la date de réception de l’ouvrage par la Caisse, elle est également tenue aux
obligations suivantes:

1° cesser l’occupation temporaire de la voie publique ou partie de celle-ci;
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2° remettre la voie publique, ou la partie de celle-ci, qui n’a pas fait l’objet d’une modification ou d’un
réaménagement dans un état équivalent à celui précédant l’occupation;

3° céder à la municipalité locale les garanties légales et conventionnelles se rapportant aux travaux
effectués aux immeubles dont la propriété lui est transférée ou qui sont sous sa gestion ainsi que garantir que
les sols de la nouvelle voie publique, ou partie de nouvelle voie, sont d’une qualité propre à l’usage qui en
sera fait;

4° céder à la municipalité la propriété intellectuelle des plans et devis nécessaire pour lui permettre
d’effectuer l’entretien et la réparation des immeubles dont la propriété lui est transférée, incluant la faculté de
modifier ces plans et devis à sa convenance.

La Caisse doit remettre, au plus tard 15 jours avant la date de la fin des travaux, un plan de gestion de la
circulation relatif à la voie publique ou partie de celle-ci.

Les garanties conventionnelles visées au paragraphe 3° du premier alinéa et cédées par la Caisse peuvent
ajouter aux obligations des garanties légales; elles ne peuvent en diminuer les effets, ou les exclure
entièrement.

L’inspection de la municipalité visée au premier alinéa n’emporte, pour cette dernière, aucune
responsabilité quant à la réception de l’ouvrage et ne diminue pas les garanties y afférentes. Tant que la Caisse
n’a pas reçu l’ouvrage, cette dernière assume toutes les responsabilités pouvant être recherchées.

Les coûts des travaux, qu’il s’agisse de la modification ou du réaménagement de voies publiques, de même
que les coûts nécessaires aux fins de la remise de la voie publique dans un état équivalent à celui précédant
l’occupation, sont à la charge de la Caisse.

La Caisse et une municipalité peuvent convenir un délai différent de celui prévu au premier alinéa.
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2017, c. 17, a. 24.

25.  Dans les six mois qui suivent la date de la fin des travaux dans une voie publique, la Caisse transmet à
la municipalité locale une copie, certifiée conforme, des documents suivants:

1° les plans des ouvrages tels que construits par la Caisse;

2° un certificat délivré par un ingénieur attestant de la conformité de la voie publique et des autres
ouvrages qui, après la fin des travaux, sont la propriété de la municipalité ou sous sa gestion;

3° les documents relatifs à l’état des immeubles, à la conception des ouvrages et à leur construction,
notamment les journaux de chantier;

4° tout autre document jugé utile par la Caisse.
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2017, c. 17, a. 25.

26.  La Caisse tient la municipalité locale indemne des coûts que cette dernière pourrait engager pour
réparer les malfaçons, vices ou pertes couverts par les garanties légales ou conventionnelles cédées par la
Caisse pouvant affecter les biens qui sont devenus sa propriété ou qui sont sous sa gestion, en vertu
respectivement des articles 20 et 21.

La Caisse est subrogée dans les droits de la municipalité contre l’auteur d’une telle malfaçon, d’un tel vice
ou d’une telle perte jusqu’à concurrence des sommes qu’elle lui a versées. Quand, du fait de la municipalité,
la Caisse ne peut être ainsi subrogée, elle peut être libérée, en tout ou en partie, de son obligation
d’indemniser la municipalité.
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2017, c. 17, a. 26.
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27.  Sauf lorsque la Caisse est subrogée dans les droits d’une municipalité locale en vertu du deuxième
alinéa de l’article 26, la Caisse prend fait et cause pour une municipalité locale dans toute demande, à titre de
demanderesse, d’intervenante, de défenderesse ou de mise en cause, concernant des malfaçons, des vices ou
des pertes couverts par les garanties légales ou conventionnelles cédées par la Caisse et qui affectent les biens
qui sont devenus la propriété de la municipalité ou qui sont sous sa gestion en vertu respectivement des
articles 20 et 21. Elle tient également la municipalité indemne des coûts, incluant les honoraires
professionnels de ses avocats et les frais de justice, que cette dernière pourrait engager à l’égard d’une telle
demande. Il en est de même des coûts relatifs à un règlement à l’amiable intervenu avant une telle demande.
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2017, c. 17, a. 27.

28.  Une municipalité locale doit, dès qu’elle en a connaissance, déclarer à la Caisse tout événement de
nature à mettre en jeu les obligations auxquelles cette dernière est tenue en vertu des articles 26 et 27.
Inversement, lorsque la Caisse prend connaissance d’un tel événement sans qu’il ne lui ait été déclaré par une
municipalité, la Caisse doit, sans délai, l’en informer.

La Caisse et la municipalité collaborent activement, sans limite de temps, afin d’assurer l’exécution de ces
obligations. Elles se transmettent, en outre, tout document ou renseignement utile.
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2017, c. 17, a. 28.

29.  Tout différend, entre la Caisse et une municipalité locale ou entre l’une ou l’autre d’entre elles et un
entrepreneur, relatif aux travaux exécutés et aux ouvrages construits aux fins de la réalisation du Réseau, est
soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), à moins
que les parties ne conviennent d’un arbitrage dont la procédure est autrement réglée.

Aucuns frais ne peuvent être imposés à une municipalité pour un arbitrage.
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2017, c. 17, a. 29.

30.  La prescription court contre une municipalité locale, pour tout droit qu’elle peut faire valoir à l’égard
de travaux faits par la Caisse dans une voie publique, seulement à compter de la date de la fin des travaux
pour cette voie.
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2017, c. 17, a. 30.

31.  Les dispositions des articles 14 à 30 s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux réseaux
d’aqueduc, d’égout ou de conduits souterrains, aux autres ouvrages qui peuvent se trouver sous la surface des
voies publiques ainsi qu’aux réseaux aériens, lorsque ces réseaux ou autres ouvrages sont la propriété d’une
municipalité locale. Malgré l’article 20, ces réseaux ou ces autres ouvrages demeurent la propriété de la
municipalité à la fin des travaux.

Aux fins de la réalisation du Réseau, la Caisse peut exercer toutes les servitudes établies en faveur de la
municipalité lui permettant d’entretenir ou d’accéder à ces réseaux ou à ces autres ouvrages, lorsque ceux-ci
se trouvent sous la surface des immeubles avoisinant ceux de la municipalité.

2
0
1
7
,
c
.
1
7

2017, c. 17, a. 31.

32.  Les dispositions du présent chapitre n’ont pas pour effet de permettre à la Caisse de modifier
l’équipement appartenant à une entreprise de services publics, autre que municipale, sans avoir obtenu le
consentement de cette entreprise.
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2017, c. 17, a. 32.

33.  La Caisse peut confier l’exercice des fonctions et pouvoirs que lui confèrent les dispositions du présent
chapitre à une société en commandite contrôlée exclusivement par la Caisse.
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En ce cas, les transferts de propriété prévus à l’article 20 s’opèrent néanmoins en faveur de la Caisse plutôt
qu’en faveur de cette société.
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2017, c. 17, a. 33.

CHAPITRE IV

SERVITUDES
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2017, c. 17, c. IV.

34.  Toute route dont la gestion incombe au ministre, traversée ou longée par le Réseau, de même que tout
immeuble sous son autorité et qu’il estime requis pour ses fins, sont assujettis, sans indemnité, à une servitude
qui s’exerce sur l’assiette nécessaire au Réseau, et ce, à compter de la conclusion d’une entente entre la Caisse
et le ministre qui en détermine les modalités et conditions.

La Caisse peut, dès la conclusion de l’entente, publier la servitude sur le registre foncier; elle y est tenue
dans les cas suivants:

1° la gestion de la route est dévolue à une municipalité en vertu de l’article 3 de la Loi sur la voirie
(chapitre V-9);

2° la route est définitivement fermée;

3° le fonds servant fait l’objet d’une disposition sans avoir été inclus dans l’emprise d’une route.

Le ministre avise sans délai la Caisse d’une dévolution, d’une fermeture ou d’une disposition visée au
deuxième alinéa.

L’inscription de la servitude s’obtient par la présentation d’un avis qui désigne l’assiette de la servitude,
mentionne les modalités et conditions de la servitude et fait référence au présent article.

Dans tous les cas, cette servitude s’éteint avec le démantèlement du Réseau.
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2017, c. 17, a. 34.

35.  Le ministre peut, pour le compte de la Caisse, acquérir, de gré à gré ou par expropriation, une servitude
de non-accès afin d’interdire ou de limiter l’accès à une voie publique modifiée ou réaménagée en vertu des
dispositions du chapitre III, et ce, même si la Caisse n’est pas propriétaire de cette voie. L’expropriation est
alors régie par les dispositions du chapitre II.

Lorsque le ministre acquiert une servitude en faveur du Réseau en tant que fonds dominant, sa description
aux fins de la publicité des droits sur le registre foncier n’a pas à être conforme aux articles 3032, 3033, 3036
et 3037 du Code civil.
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2017, c. 17, a. 35.

CHAPITRE V

INTÉGRATION MÉTROPOLITAINE
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2017, c. 17, c. V.

36.  Dans la poursuite de sa mission et afin d’augmenter les services de transport collectif dans la région
métropolitaine de Montréal, l’Autorité régionale de transport métropolitain doit favoriser la réalisation du
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Réseau et le maintien de ses services, tout en assurant l’intégration des différents services de transport
collectif desservant son territoire.
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2017, c. 17, a. 36.

37.  La Caisse doit, sans délai, transmettre à l’Autorité une copie conforme de l’entente, concernant le
Réseau, conclue avec le gouvernement en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12),
qui fait notamment état des besoins des usagers, des objectifs d’intérêt public et du cadre tarifaire du Réseau,
incluant les mécanismes d’indexation.
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2017, c. 17, a. 37.

38.  La Caisse et l’Autorité peuvent conclure une entente prévoyant la contribution financière que
l’Autorité apporte en vue de la réalisation du Réseau.

Les sommes suivantes constituent la contribution de l’Autorité:

1° 512 000 000 $ tenant lieu de la captation de la plus-value foncière;

2° les autres sommes versées selon la périodicité déterminée par la Caisse et l’Autorité, jusqu’à l’atteinte
d’une cible de financement qu’elles fixent jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 600 000 000 $ et
pour une période n’excédant pas 50 ans.

Un versement visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa, pour une période, ne peut excéder, pour cette
période, le produit de la redevance, établie en vertu des dispositions du chapitre V.1 de la Loi sur l’Autorité
régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3), prélevée à l’égard du Réseau.

L’entente prévue au premier alinéa prend fin si la Caisse cède en tout ou en partie ses droits, titres et
intérêts dans les terrains constituant l’assiette de la voie de guidage du Réseau. Elle n’a force obligatoire que
si elle est approuvée par le ministre, avec ou sans modification.

À défaut par l’Autorité et la Caisse de s’entendre dans le délai que leur indique le ministre, celui-ci peut
déterminer les modalités et conditions d’une telle entente, laquelle est alors réputée conclue entre elles.
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2017, c. 17, a. 38.

39.  L’exploitant du Réseau et l’Autorité peuvent conclure une entente prévoyant la rémunération pour les
services de transport collectif qu’il fournit sur le territoire de celle-ci. Cette entente peut prévoir, sans déroger
aux modalités et conditions prévues dans l’entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les
transports (chapitre T-12) ou les rendre plus onéreuses:

1° une rémunération déterminée notamment en fonction du nombre d’usagers transportés et de la distance
parcourue par chacun d’eux ou, autrement, le partage de recettes tarifaires;

2° les obligations mutuelles de collaboration;

3° les modalités relatives au cadre tarifaire pour les usagers du Réseau;

4° l’utilisation des services de billetterie et du guichet unique de l’Autorité afin de permettre un accès
simplifié au Réseau;

5° les renseignements et les documents que l’Autorité et l’exploitant doivent se remettre, plus
particulièrement ceux nécessaires à la fixation, par l’Autorité, de ses tarifs.
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2017, c. 17, a. 39.
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40.  Chaque entente prévue aux articles 38 et 39 est réputée être une entente conclue en vertu du paragraphe
3° du troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre
A-33.3).

Les modalités de la contractualisation entre les parties à ces ententes figurant à la politique de financement
de l’Autorité, prévue à l’article 72 de cette loi, n’ont pas à être approuvées par la Communauté métropolitaine
de Montréal. Une modification proposée à ces modalités, le cas échéant, n’a pas d’effet entre les parties, à
moins qu’elles n’y consentent.
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2017, c. 17, a. 40.

41.  Sauf dans la mesure prévue par une entente conclue en vertu de l’article 39, seuls sont compétents à
l’égard de la réalisation et de l’exploitation du Réseau: la Caisse, la société en commandite contrôlée
exclusivement par la Caisse et l’exploitant.
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2017, c. 17, a. 41.

42.  Le cadre tarifaire établi par l’Autorité en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Autorité régionale de
transport métropolitain (chapitre A-33.3) peut intégrer les services de transport collectif du Réseau seulement
si une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou en vertu de
l’article 39 le permet.
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2017, c. 17, a. 42.

43.  Les zones identifiées par l’Autorité, conformément à l’article 97.1 de la Loi sur l’Autorité régionale de
transport métropolitain (chapitre A-33.3), propices à l’articulation de l’urbanisation et des services de
transport collectif fournis par le Réseau, doivent être comprises dans un rayon n’excédant pas 1 km de
chacune de ses gares ou de ses stations.
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2017, c. 17, a. 43.

44.  Un organisme public de transport en commun au sens de l’article 5 de la Loi sur l’Autorité régionale de
transport métropolitain (chapitre A-33.3) doit, sur demande de l’Autorité, proposer un nouveau plan de
desserte pour son territoire afin de favoriser l’intégration de ses services avec ceux du Réseau.
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2017, c. 17, a. 44.

45.  L’Autorité peut exercer à l’égard du Réseau, comme s’il relevait d’un organisme public de transport en
commun visé par la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3), les pouvoirs qui
lui sont conférés par les chapitres VII et VIII de cette loi, à moins que l’entente conclue entre l’exploitant du
Réseau et l’Autorité n’y pourvoie autrement.

L’Autorité peut déléguer l’exercice des pouvoirs visés au premier alinéa, sauf celui d’intenter une poursuite
pénale, à la personne ou à la société désignée conjointement par l’Autorité et la Caisse ou une société en
commandite, lorsque, à la fois, la Caisse, un autre mandataire de l’État ou le gouvernement détient 10% ou
plus des titres de son fonds commun et le commandité est une société par actions à l’égard de laquelle la
Caisse, un autre mandataire de l’État ou le gouvernement a la faculté d’exercer 10% ou plus des droits de vote
que confèrent les actions émises par cette société.

2
0
1
7
,
c
.
1
7

2017, c. 17, a. 45.
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CHAPITRE VI

EXEMPTIONS
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2017, c. 17, c. VI.

46.  La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) ne s’applique pas
lorsqu’au terme d’un transfert relatif à un immeuble faisant ou devant faire partie du Réseau, le cessionnaire
est l’un des suivants:

1° la Caisse;

2° une société en commandite, lorsque, à la fois, la Caisse, un autre mandataire de l’État ou le
gouvernement détient 10% ou plus des titres de son fonds commun et le commandité est une société par
actions à l’égard de laquelle la Caisse, un autre mandataire de l’État ou le gouvernement a la faculté d’exercer
10% ou plus des droits de vote que confèrent les actions émises par cette société.

Le premier alinéa ne s’applique pas si la cession vise à exclure un immeuble du Réseau.
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2017, c. 17, a. 46.

47.  La Caisse et la société en commandite visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 46 sont,
dans leurs activités de réalisation ou de gestion du Réseau, exemptées:

1° de tout mode de tarification, établi par une municipalité locale en vertu des articles 244.1 à 244.10 de
la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) pour ses biens, services et autres activités;

2° de toute condition préalable imposée en vertu des articles 117.1 à 117.6 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (chapitre A-19.1);

3° de tout tarif d’honoraires pour la délivrance d’un permis ou d’un certificat en vertu de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme;

4° de tout assujettissement d’un de ses permis ou certificats au régime des articles 145.21 à 145.30 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

5° de l’imposition de toute taxe en vertu des articles 151.8 à 151.12 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (chapitre C-11.4);

6° de toute redevance en vertu des articles 151.13 à 151.18 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec;

7° de l’imposition de toute taxe en vertu des articles 500.1 à 500.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre
C-19) ou des articles 1000.1 à 1000.5 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1);

8° de toute redevance en vertu des articles 500.6 à 500.11 de la Loi sur les cités et villes ou des articles
1000.6 à 1000.11 du Code municipal du Québec.
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2017, c. 17, a. 47.
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CHAPITRE VII

DISPOSITIONS MODIFICATIVES

2
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,
c
.
V
I
I

2017, c. 17, c. VII.

LOI SUR L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN

48.  (Modification intégrée au c. A-33.3, a. 6).

2
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,
c
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7

2017, c. 17, a. 48.

49.  (Modification intégrée au c. A-33.3, a. 8).

2
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c
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2017, c. 17, a. 49.

50.  (Modification intégrée au c. A-33.3, a. 72).
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c
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2017, c. 17, a. 50.

51.  (Modification intégrée au c. A-33.3, a. 79).
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2017, c. 17, a. 51.

52.  (Modification intégrée au c. A-33.3, a. 82).
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2017, c. 17, a. 52.

53.  (Modification intégrée au c. A-33.3, a. 84.1).
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2017, c. 17, a. 53.

54.  (Modification intégrée au c. A-33.3, chapitre V.1, aa. 97.1-97.12).
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2017, c. 17, a. 54.

55.  (Modification intégrée au c. A-33.3, aa. 108.1-108.2).
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2017, c. 17, a. 55.

56.  (Modification intégrée au c. A-33.3, a. 130.1).
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2017, c. 17, a. 56.

CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

57.  (Modification intégrée au c. C-11.4, Ann. C, a. 194).
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2017, c. 17, a. 57.

LOI SUR LES CHEMINS DE FER

58.  (Modification intégrée au c. C-14.1, a. 1).
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2017, c. 17, a. 58.
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LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE

59.  (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 47).
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2017, c. 17, a. 59.

60.  (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 65).

2
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,
c
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2017, c. 17, a. 60.

61.  (Omis).

2
0
1
7
,
c
.
1
7

2017, c. 17, a. 61.

62.  (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 204).

2
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2017, c. 17, a. 62.

63.  (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 208).

2
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2017, c. 17, a. 63.

64.  (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 236).

2
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.
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7

2017, c. 17, a. 64.

65.  (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 262).

2
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,
c
.
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2017, c. 17, a. 65.

66.  (Modification intégrée au c. F-2.1).
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2017, c. 17, a. 66.

LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

67.  (Modification intégrée au c. M-28, a. 11.1).
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,
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2017, c. 17, a. 67.

68.  (Modification intégrée au c. M-28, a. 11.1.2).

2
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,
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.
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2017, c. 17, a. 68.

69.  (Modification intégrée au c. M-28, a. 11.5).

2
0
1
7
,
c
.
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7

2017, c. 17, a. 69.

LOI SUR LA SÉCURITÉ DU TRANSPORT TERRESTRE GUIDÉ

70.  (Modification intégrée au c. S-3.3, a. 54).
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c
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2017, c. 17, a. 70.

71.  (Modification intégrée au c. S-3.3, a. 58).

2
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2017, c. 17, a. 71.
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LOI SUR LES TRANSPORTS

72.  (Modification intégrée au c. T-12, a. 88.11).

2
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,
c
.
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2017, c. 17, a. 72.

73.  (Modification intégrée au c. T-12, a. 88.11.1).

2
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,
c
.
1
7

2017, c. 17, a. 73.

74.  (Modification intégrée au c. T-12, a. 88.14).

2
0
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,
c
.
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7

2017, c. 17, a. 74.

75.  (Modification intégrée au c. T-12, a. 88.15).

2
0
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,
c
.
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2017, c. 17, a. 75.

RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

76.  (Modification intégrée au c. S-3.3, r. 2, a. 106).

2
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c
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2017, c. 17, a. 76.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES
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c
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I

2017, c. 17, c. VIII.

77.  Le ministre des Finances est autorisé à prendre sur le fonds consolidé du revenu une somme
n’excédant pas 1 283 000 000 $ pour la contrepartie qu’il doit fournir pour la souscription d’actions émises
par une filiale en propriété exclusive au sens du cinquième alinéa de l’article 4 de la Loi sur la Caisse de dépôt
et placement du Québec (chapitre C-2) et qui est visée au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 31 ou
au troisième alinéa de l’article 32 de cette loi.

Cette autorisation cesse d’avoir effet le 1er avril 2020.
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c
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2017, c. 17, a. 77.

78.  Aux fins de la réalisation du Réseau, le gouvernement peut, malgré la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (chapitre P-41.1), autoriser aux conditions qu’il détermine l’utilisation à des fins
autres que l’agriculture, le lotissement et l’aliénation du lot ou d’une partie du lot 2 702 207 et de superficies
additionnelles des lots 2 702 212 et 3 349 833, identifiés au (D. 456-2017, 2017-05-03), tous du cadastre du
Québec de la circonscription foncière de La Prairie, situés sur le territoire de la Ville de Brossard, ou de la
partie de ceux-ci qu’il décrit.

Ce décret est réputé, depuis le jour où il a été pris, l’avoir été en vertu du présent article.

Le gouvernement peut révoquer, en tout ou en partie, une autorisation visée au présent article.

L’autorisation ou la révocation est notifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
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2017, c. 17, a. 78.

79.  Sont inclus dans la zone agricole de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, les lots 5 126 417,
5 583 376, 5 583 377, 5 583 378, 5 583 379, 5 583 380, 5 583 381, 5 583 382 et 5 583 383 ainsi que les
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parties des lots 5 583 385, 5 583 389 et 5 583 392 qui ne font pas déjà partie de cette zone, tous du cadastre
du Québec de la circonscription foncière de Beauharnois.
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2017, c. 17, a. 79.

80.  L’aménagement de l’antenne Deux-Montagnes prévu pour la réalisation du Réseau sur le territoire de
la Communauté métropolitaine de Montréal n’est pas et n’a jamais été assujetti à la procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (chapitre Q-2).

En ce qui concerne la construction des antennes Sainte-Anne-de-Bellevue, Aéroport et Rive-Sud du
Réseau sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, le certificat d’autorisation délivré par
le (D. 458-2017, 2017-05-03) de même que la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement ayant précédé la prise de ce décret, notamment toutes les décisions rendues et les autres actes
accomplis par le ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement et par le
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, sont réputés conformes à la loi.
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2017, c. 17, a. 80.

81.  La présente loi opère cession en faveur d’une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec
visée à l’article 88.15 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) du bénéfice de toute réserve imposée en
vertu de l’article 75 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) et dont la Caisse est titulaire le 26
septembre 2017.

La Caisse ou sa filiale identifiée à l’avis d’expropriation, le cas échéant, est réputée être mentionnée dans
l’avis d’imposition de réserve.

Aucune publicité des droits n’est requise au registre foncier. La Caisse peut toutefois, à l’égard d’un
immeuble et si elle le juge opportun, publier un avis qui fait état de la cession, fait référence au présent article
et contient la désignation de l’immeuble.
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2017, c. 17, a. 81.

82.  Jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe
11.1° du premier alinéa de l’article 54 de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3),
édicté par l’article 70 de la présente loi, le montant minimum d’assurance couvrant la responsabilité civile que
l’exploitant du Réseau doit souscrire est de 100 000 000 $ et le montant de la franchise ne peut excéder
5 000 000 $.
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2017, c. 17, a. 82.

83.  La Caisse et l’Autorité doivent conclure la première entente prévue à l’article 38 au plus tard le 26
novembre 2017.

À défaut, le ministre détermine, sans délai, les modalités et conditions de l’entente visée à cet article,
laquelle est alors réputée conclue entre la Caisse et l’Autorité.
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2017, c. 17, a. 83.

84.  L’Autorité doit, au plus tard le 26 novembre 2017, prendre le premier règlement prévu à l’article 97.2
de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3), édicté par l’article 54,
concernant la redevance de transport destinée à financer les coûts des ententes conclues en vertu des articles
38 et 39. Les modalités de la redevance n’ont alors pas à être conformes à celles figurant à la politique de
financement de l’Autorité.
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À défaut, le ministre peut édicter ce règlement. Ce dernier se substitue alors à l’Autorité pour identifier les
zones visées à l’article 97.1 de cette loi, édicté par l’article 54.
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2017, c. 17, a. 84.

85.  Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 97.2 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport
métropolitain (chapitre A-33.3), le taux prévu au règlement de l’Autorité régionale de transport métropolitain
concernant la redevance établie en vertu des dispositions du chapitre V.1 de cette loi, à l’égard du Réseau,
correspond:

1° pour la période se terminant le 31 décembre 2018, à 50% de ce taux;

2° pour la période suivante se terminant le 31 décembre 2019, à 65% de ce taux;

3° pour la période suivante se terminant le 31 décembre 2020, à 80% de ce taux.
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2017, c. 17, a. 85.

86.  Tout bail affectant l’immeuble de la Caisse situé sur les lots 1 179 344, 1 284 732, 5 777 987 et
5 777 989 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Montréal est de plein droit résilié le 27
mars 2018. Il en est de même de toute sous-location affectant cet immeuble.

Le chapitre II s’applique à une telle résiliation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle était une
expropriation décidée par le ministre, la Caisse lui est alors substituée.
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2017, c. 17, a. 86.

87.  Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
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2017, c. 17, a. 87.

88.  L’article 11 a effet depuis le 19 avril 2016.
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2017, c. 17, a. 88.

89.  (Omis).
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2017, c. 17, a. 89.
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Gouvernement du Québec

Décret 457-2017, 3 mai 2017
CONCERNANT le renouvellement du mandat de 
madame Nathalie Tremblay comme membre du conseil 
d’administration et présidente-directrice générale de 
la Société de l’assurance automobile du Québec et la 
détermination des paramètres devant servir à fixer sa 
rémunération et ses autres conditions de travail

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 7 de la 
Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec 
(chapitre S-11.011) prévoit que la Société est administrée 
par un conseil d’administration composé de neuf à quinze 
membres, dont le président du conseil et le président-
directeur général;

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 10 de 
cette loi prévoit que le gouvernement, sur la recomman-
dation du conseil d’administration, nomme le président-
directeur général en tenant compte du profi l de compétence 
et d’expérience approuvé par le conseil d’administration;

ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l’article 10 de 
cette loi prévoit que le mandat du président-directeur 
général est d’au plus cinq ans;

ATTENDU QUE le troisième alinéa de l’article 10 de 
cette loi prévoit que le conseil d’administration fixe 
la rémunération et les autres conditions de travail du 
président-directeur général à l’intérieur des paramètres 
que le gouvernement détermine;

ATTENDU QUE madame Nathalie Tremblay a été 
nommée de nouveau membre du conseil d’administration et 
présidente-directrice générale de la Société de l’assurance 
automobile du Québec par le décret numéro 735-2012 du 
27 juin 2012 et que le conseil d’administration recom-
mande le renouvellement de son mandat pour une durée 
de cinq ans;

ATTENDU QU’il y a lieu de nommer de nouveau 
madame Nathalie Tremblay comme membre du conseil 
d’administration et présidente-directrice générale de la 
Société de l’assurance automobile du Québec et de déter-
miner les paramètres devant servir à fi xer sa rémunération 
et ses autres conditions de travail;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman-
dation du ministre des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrifi cation des transports :

QUE madame Nathalie Tremblay soit nommée de nou-
veau membre du conseil d’administration et présidente-
directrice générale de la Société de l’assurance automo-
bile du Québec pour un mandat de cinq ans à compter 
du 28 novembre 2017, au traitement annuel de 217 888 $;

QUE les Règles concernant la rémunération et les autres 
conditions de travail des titulaires d’un emploi supé-
rieur à temps plein adoptées par le gouvernement par le 
décret numéro 450-2007 du 20 juin 2007 s’appliquent à 
madame Nathalie Tremblay comme première dirigeante 
d’un organisme du gouvernement du niveau 9 compte tenu 
des modifi cations qui y ont été ou qui pourront y être 
apportées;

QUE le conseil d’administration de la Société de l’assu-
rance automobile du Québec mette en place un mécanisme 
de suivi de l’application des présents paramètres, en four-
nissant au secrétaire général associé aux emplois supé-
rieurs du ministère du Conseil exécutif, à sa demande, tout 
document de support ayant servi à fi xer la rémunération 
et les autres conditions de travail du président-directeur 
général de la Société par le conseil d’administration.

Le greffi er du Conseil exécutif,
JUAN ROBERTO IGLESIAS

66574

Gouvernement du Québec

Décret 458-2017, 3 mai 2017
CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisa-
tion à CDPQ Infra inc. relativement à la construction 
des antennes Sainte-Anne-de-Bellevue, Aéroport et 
Rive-Sud du projet de Réseau électrique métropolitain 

sur le territoire de la Communauté métropolitaine de 
Montréal

ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi 
sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) prévoit 
une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement pour la réalisation de certains projets de 
construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux 
exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas 
prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le paragraphe h du premier alinéa de 
l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des 
impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23) assujettit 
notamment à la procédure d’évaluation et d’examen des 
impacts sur l’environnement l’établissement d’un terminus 
ferroviaire et la construction, sur une longueur de plus de 
2 km, d’une voie de chemin de fer;

ATTENDU QUE l’Agence métropolitaine de transport 
a transmis au ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques un avis de projet, le 17 septembre 2014, et 
que CDPQ Infra inc. a transmis une étude d’impact sur 
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l’environnement, le 8 avril 2016, et ce, conformément aux 
dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, relativement au projet de Réseau élec-
trique métropolitain sur le territoire de la Communauté 
métropolitaine de Montréal;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant 
à établir si celle-ci répond à la directive du ministre et que 
cette analyse a nécessité la consultation d’autres minis-
tères ainsi que la demande d’informations complémen-
taires auprès de CDPQ Infra inc.;

ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue 
publique par le ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, le 28 juillet 2016, conformément au pre-
mier alinéa de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de 
consultation publiques prévue à la procédure d’évalua-
tion et d’examen des impacts sur l’environnement, soit 
du 28 juillet 2016 au 12 septembre 2016, des demandes 
d’audience publique ont été adressées au ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques relativement 
à ce projet;

ATTENDU QUE, conformément au troisième alinéa de 
l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, 
le ministre du Développement durable, de l’Environne-
ment et de la Lutte contre les changements climatiques 
a confi é au Bureau d’audiences publiques sur l’environ-
nement un mandat d’audience publique, qui a commencé 
le 29 août 2016, et que ce dernier a déposé son rapport le 
22 décembre 2016;

ATTENDU QUE le gouvernement, après avoir pris avis 
de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec en vertu du premier alinéa de l’article 66 de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(chapitre P-41.1), a autorisé, par le décret numéro xx-2017 
du 3 mai 2017, l’utilisation à des fi ns autres que l’agricul-
ture, le lotissement et l’aliénation de lots ou parties de 
lots situés en zone agricole pour la réalisation du projet 
de Réseau électrique métropolitain;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques a produit, le 23 ma rs 2017, un rapport d’ana-
lyse environnementale qui permet de conclure que le 
projet est acceptable sur le plan environnemental, à cer-
taines conditions;

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la 
Loi sur la qualité de l’environnement prévoit notamment 
que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la 
section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certifi cat 
d’autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans 
modifi cation et aux conditions qu’il détermine ou refuser 
de délivrer le certifi cat d’autorisation;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommanda-
tion du ministre du Développement durable, de l’Environ-
nement et de la Lutte contre les changements climatiques :

QU’un certif icat d’autorisation soit délivré à 
CDPQ Infra inc. relativement à la construction des 
antennes Sainte-Anne-de-Bellevue, Aéroport et Rive-
Sud du projet de Réseau électrique métropolitain sur le 
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, 
et ce, aux conditions suivantes :

CONDITION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sous réserve des conditions prévues au présent certi-
ficat, la construction des antennes Sainte-Anne-de-
Bellevue, Aéroport et Rive-Sud du projet de Réseau 
électrique métropolitain doit être conforme aux modalités 
et mesures prévues dans les documents suivants :

— CDPQ INFRA INC. Projet de transport collectif 
dans l’axe A10/Centre-ville de Montréal – Étude 
d’impact sur l’environnement – déposée au ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques – Volume 1 
– Rapport principal, par CIMA+, avril 2016, totalisant 
environ 483 pages;

— CDPQ INFRA INC. Projet de transport collectif 
dans l’axe A10/Centre-ville de Montréal – Étude 
d’impact sur l’environnement – déposée au ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques – Volume 2 – Cartes, 
par CIMA+, avril 2016, totalisant environ 62 pages;

— CDPQ INFRA INC. Projet de transport collectif 
dans l’axe A10/Centre-ville de Montréal – Étude 
d’impact sur l’environnement – déposée au ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques – Volume 3 
– Annexes, par CIMA+, avril 2016, totalisant envi-
ron 646 pages incluant 13 annexes;

— CDPQ INFRA INC. Réseau électrique métropoli-
tain – Étude d’impact sur l’environnement – Addenda n° 1 
– Antenne Rive-Sud – (Projet de transport collectif 
dans l’axe A10/Centre-ville de Montréal) – déposée au 
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ministre du Développement durable, de l’Environne-
ment et de la Lutte contre les changements climatiques, 
par CIMA+, mai 2016, totalisant environ 32 pages;

— CDPQ INFRA INC. Réseau électrique métropoli-
tain – Étude d’impact sur l’environnement – Addenda n° 2 
– Systèmes de transport collectif de l’Ouest-de-l’île 
de Montréal, via l’aéroport – déposée au ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques – Volume 1 – Rapport 
principal, par Hatch, mai 2016, totalisant environ 441 pages;

— CDPQ INFRA INC. Réseau électrique métropoli-
tain – Étude d’impact sur l’environnement – Addenda n° 2 
– Systèmes de transport collectif de l’Ouest-de-l’île 
de Montréal, via l’aéroport – déposée au ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques – Volume 2 – Cartes, 
par Hatch, mai 2016, totalisant environ 28 pages;

— CDPQ INFRA INC. Réseau électrique métropoli-
tain – Étude d’impact sur l’environnement – Addenda n° 2 
– Systèmes de transport collectif de l’Ouest-de-l’île 
de Montréal, via l’aéroport – déposée au ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques – Volume 3 
– Annexes, par Hatch, mai 2016, totalisant envi-
ron 578 pages incluant 14 annexes;

— CDPQ INFRA INC. Réseau électrique métropolitain 
– Étude d’impact sur l’environnement – Antenne Rive-Sud 
– Réponses aux questions et commentaires du MDDELCC 
– (Projet de transport collectif dans l’axe A10/Centre-ville 
de Montréal) – déposée au ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les chan-
gements climatiques, par CIMA+, juin 2016, totalisant 
environ 151 pages incluant 4 annexes;

— CDPQ INFRA INC. Réseau électrique métropoli-
tain – Étude d’impact sur l’environnement – Addenda 
n° 3 – Projet optimisé et intégré – déposé au ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques – Volume 1 – Rapport 
principal, par Hatch, transmis le 5 juillet 2016, totalisant 
environ 175 pages;

— CDPQ INFRA INC. Réseau électrique métropoli-
tain – Étude d’impact sur l’environnement – Addenda n° 3 
– Système de transport collectif de l’Ouest de l’île 
de Montréal, via l’aéroport – déposé au ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques – Volume 2 
– Cartes, par Hatch, transmis le 5 juillet 2016, totalisant 
environ 29 pages;

— CDPQ INFRA INC. Réseau électrique métropoli-
tain – Étude d’impact sur l’environnement – Addenda n° 3 
– Projet optimisé et intégré – déposé au ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques – Volume 3 
– Annexes, par Hatch, transmis le 5 juillet 2016, totalisant 
environ 117 pages incluant 6 annexes;

— CDPQ INFRA INC. Réseau électrique métropolitain 
– Étude d’impact sur l’environnement – Réseau Électrique 
Métropolitain – Réponses aux questions et commentaires 
du MDDELCC – déposées au ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les chan-
gements climatiques, par Hatch, juillet 2016, totalisant 
environ 161 pages incluant 3 annexes;

— CDPQ INFRA INC. Réseau électrique métropolitain 
– Étude d’impact sur l’environnement – Réseau Électrique 
Métropolitain – Réponses aux questions et commentaires 
additionnels du MDDELCC – déposées au ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques, par Hatch, 
juillet 2016, totalisant environ 77 pages incluant 3 annexes;

— CDPQ INFRA INC. Réseau électrique métropolitain 
– Étude d’impact sur l’environnement – Réseau électrique 
métropolitain – Réponses à la 4e série de questions et 
commentaires du MDDELCC – déposées au ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, par Hatch, août 2016, 
totalisant environ 2 167 pages incluant 17 annexes;

— CDPQ INFRA INC. Réseau électrique métropoli-
tain – Inventaires biologiques – Rapport fi nal – déposé 
au ministre du Développement durable, de l’Environne-
ment et de la Lutte contre les changements climatiques, 
par CIMA+, novembre 2016, totalisant environ 781 pages 
incluant 6 annexes;

— CDPQ INFRA INC. Réseau électrique métropoli-
tain – Étude de l’impact sur l’ambiance sonore – déposée 
au ministre du Développement durable, de l’Environne-
ment et de la Lutte contre les changements climatiques, 
par Hatch, novembre 2016, totalisant environ 310 pages 
incluant 8 annexes;

— CDPQ INFRA INC. Réseau électrique métropo-
litain – Étude de l’impact des vibrations – déposée au 
ministre du Développement durable, de l’Environne-
ment et de la Lutte contre les changements climatiques, 
par Hatch, novembre 2016, totalisant environ 130 pages 
incluant 5 annexes;
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— CDPQ INFRA INC. Étude d’impact sur l’environ-
nement – Réseau électrique métropolitain – Évaluation 
de la qualité environnementale des sols – Document car-
tographique – déposée au ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, par CIMA+, novembre 2016, 
totalisant environ 51 pages;

— CDPQ INFRA INC. Réseau électrique métropoli-
tain (REM) – Sommaire des prévisions d’achalandage du 
REM – par Steer Davies Gleave, novembre 2016, totalisant 
environ 69 pages;

— CDPQ INFRA INC. Réseau électrique métropoli-
tain (REM) – Note technique – Minimisation des impacts 
environnementaux du REM, par Hatch, 15 décembre 2016, 
10 pages;

— CDPQ INFRA INC. Réseau électrique métropoli-
tain – Note technique – Justifi cation de l’emplacement des 
stations du REM, par Hatch, 16 décembre 2016, 5 pages;

— Lettre de Mme Virginie Cousineau, de CDPQ Infra 
inc., à M. Hubert Gagné, du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les chan-
gements climatiques, datée du 1er décembre 2016, concer-
nant les réponses à la cinquième série de questions du 
MDDELCC, totalisant environ 13 pages;

— Lettre de Mme Virginie Cousineau, de CDPQ Infra 
inc., à M. Hubert Gagné, du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les chan-
gements climatiques, datée du 9 décembre 2016, concer-
nant le complément de réponses à la cinquième série de 
questions du MDDELCC, 8 pages;

— CDPQ INFRA INC. Réseau électrique métropolitain 
– Étude d’impact sur l’environnement – Note technique 
– Profi l optimisé du tracé de l’antenne Aéroport – déposée 
au ministre du Développement durable, de l’Environne-
ment et de la Lutte contre les changements climatiques, 
par Hatch, transmis le 22 décembre 2016, totalisant envi-
ron 54 pages incluant 1 annexe;

— CDPQ INFRA INC. Réseau électrique métropoli-
tain – Étude d’impact sur l’environnement – Approche de 
compensation – déposée au ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les chan-
gements climatiques, par Hatch, transmis le 1er mars 2017, 
totalisant environ 56 pages incluant 2 annexes;

— Lettre de Mme Virginie Cousineau, de CDPQ Infra 
inc., à M. Hubert Gagné, du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les chan-
gements climatiques, datée du 12 janvier 2017, concer-
nant les réponses à la sixième série de questions du 
MDDELCC, 9 pages;

— CDPQ INFRA INC. Réseau électrique métropolitain 
– Étude d’impact sur l’environnement – Description mise 
à jour du projet – déposée au ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques, par Hatch, transmis le 
16 janvier 2017, totalisant environ 101 pages incluant 
1 annexe;

— CDPQ INFRA INC. Réseau électrique métropoli-
tain – Orientations de gestion des EVEE – déposées au 
ministre du Développement durable, de l’Environne-
ment et de la Lutte contre les changements climatiques, 
par CIMA+, janvier 2017, totalisant environ 276 pages 
incluant 3 annexes;

— CDPQ INFRA INC. Réseau électrique métropoli-
tain – Étude d’impact sur l’environnement – Programme 
préliminaire de surveillance et de suivi environnemen-
tal – déposé au ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, par Hatch, transmis le 25 janvier 2017, tota-
lisant environ 19 pages;

— CDPQ INFRA INC. Réseau électrique métro-
politain (REM) – Étude sur les gaz à effet de serre, 
par Hatch, 1er février 2017, totalisant environ 32 pages 
incluant 1 annexe;

— CDPQ INFRA INC. Réseau électrique métropolitain 
(REM) – Modélisation de la dispersion atmosphérique, 
par Hatch, 1er février 2017, totalisant environ 117 pages 
incluant 4 annexes;

— Lettre de M. Jean-Marc Arbaud, de CDPQ Infra 
inc., à M. Yves Rochon, du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les chan-
gements climatiques, datée du 15 février 2017, concer-
nant les réponses et engagements aux avis et constats de 
la commission d’enquête du BAPE – Réseau électrique 
métropolitain, totalisant environ 13 pages;

— Lettre de M. Jean-Marc Arbaud, de CDPQ Infra 
inc., à M. Yves Rochon, du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les chan-
gements climatiques, datée du 1er mars 2017, concernant 
les réponses et engagements provenant de l’analyse envi-
ronnementale du projet de réseau électrique métropolitain, 
totalisant environ 22 pages;

— Lettre de M. Jean-Marc Arbaud, de CDPQ Infra 
inc., à M. Yves Rochon, du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les chan-
gements climatiques, datée du 20 mars 2017, concernant 
la consultation gouvernementale auprès de la commu-
nauté mohawk de Kahnawake - projet de réseau électrique 
métropolitain, 2 pages;
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— CDPQ INFRA INC., UNION DES PRODUCTEURS 
AGRICOLES, COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE 
DE MONTRÉAL. Entente de principe afi n d’assurer la 
vocation et la pérennité du territoire et des activités agri-
coles métropolitaines, 21 mars 2017, 3 pages.

En cas de confl it entre les dispositions des documents 
ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes 
prévalent;

CONDITION 2
MILIEU AGRICOLE

CDPQ Infra inc. doit transmettre au ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques un rapport de suivi 
annuel sur la mise en œuvre de l’entente de principe afi n 
d’assurer la vocation et la pérennité du territoire et des 
activités agricoles métropolitaines, pour les sept années 
suivant la mise œuvre de l’entente;

CONDITION 3
SUIVI DES SOLS AGRICOLES

CDPQ Infra inc. doit élaborer et appliquer un pro-
gramme de suivi des sols agricoles pour les aires tempo-
raires qui seront remises en état afi n d’assurer un potentiel 
agricole équivalent à celui de départ, et ce, pour les sept 
années suivant la mise en exploitation de l’antenne Rive-
Sud. S’il y a lieu, CDPQ Infra inc. sera tenue d’appor-
ter des correctifs. Le protocole de suivi devra respecter 
les recommandations des autorités concernées. Le pro-
gramme de suivi des sols agricoles doit être déposé auprès 
du ministre du Développement durable, de l’Environne-
ment et de la Lutte contre les changements climatiques 
dans le cadre de la demande visant l’obtention du certifi cat 
d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement (chapitre Q-2) pour la construction de 
la station terminale Rive-Sud.

Les rapports de suivi devront être déposés auprès du 
ministre du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques dans un 
délai de trois mois suivant l’évaluation des rendements.

CDPQ Infra inc. devra démontrer et détailler dans un 
document synthèse qu’elle a, conformément à son engage-
ment, transféré en zone agricole les sols arables déblayés. 
Ce document synthèse devra être déposé auprès du 
ministre du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques au plus 
tard six mois après la mise en œuvre de cet engagement;

CONDITION 4
AMÉNAGEMENT DES STATIONS

CDPQ Infra inc. devra poursuivre les échanges avec les 
partenaires concernés, dont le ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrifi cation des trans-
ports, l’Autorité régionale de transport métropolitain, 
les villes et les directions de santé publique, à propos de 
l’aménagement des stations des antennes Sainte-Anne-de-
Bellevue, Aéroport et Rive-Sud. Ces discussions doivent 
faire l’objet de rapports démontrant dans quelle mesure les 
préoccupations des partenaires concernés ont été prises en 
compte. CDPQ Infra inc. devra fournir les plans fi naux des 
stations et une description détaillée des mesures qu’elle 
entend mettre en place afi n d’assurer un accès sécuritaire 
aux stations pour les piétons et les cyclistes, de réduire la 
congestion routière aux abords immédiats de celles-ci et 
de faciliter l’accès aux stationnements incitatifs. Ces ren-
seignements devront être déposés auprès du ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques dans le cadre de la 
demande visant l’obtention du certifi cat d’autorisation 
prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environ-
nement pour la construction de chacune des stations;

CONDITION 5
SURVEILLANCE DU CLIMAT SONORE EN PHASE 
DE CONSTRUCTION

CDPQ Infra inc. doit élaborer et réaliser son pro-
gramme de surveillance du climat sonore prévu pour la 
phase de construction. Ce programme doit inclure les 
niveaux de bruit à respecter et comprendre des relevés 
sonores aux zones sensibles les plus susceptibles d’être 
affectées par le bruit du chantier. Ces relevés doivent 
prévoir des mesures du niveau initial et des mesures de 
la contribution sonore du chantier. Le programme doit 
également prévoir des mesures d’atténuation à mettre en 
place si la situation l’exige et des mécanismes pour infor-
mer les citoyens demeurant à proximité du chantier du 
déroulement des activités.

Le programme de surveillance doit être déposé auprès 
du ministre du Développement durable, de l’Environne-
ment et de la Lutte contre les changements climatiques 
dans le cadre de la première demande visant l’obtention 
du certifi cat d’autorisation ou de l’autorisation prévu à 
l’un ou l’autre des articles 22 ou 32 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement.

Un rapport de surveillance doit être déposé auprès du 
ministre du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques dans un 
délai de trois mois suivant la fi n des travaux;
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CONDITION 6
SUIVI DU CLIMAT SONORE EN PHASE 
D’EXPLOITATION

CDPQ Infra inc. doit élaborer et réaliser son pro-
gramme de suivi du climat sonore prévu pour la phase 
d’exploitation. Ce programme doit permettre de valider 
les prévisions obtenues à l’aide des modélisations déjà 
réalisées et, le cas échéant, d’évaluer la mise en place 
de mesures d’atténuation lorsque des impacts signifi -
catifs sont mesurés pour les récepteurs sensibles selon 
l’approche utilisée pour l’évaluation des impacts sonores 
du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrifi cation des transports. Il doit prévoir des relevés 
sonores effectués en période estivale un, cinq et dix ans 
après la mise en exploitation. La localisation et le nombre 
de points d’échantillonnage doivent être représentatifs des 
zones sensibles.

Le programme doit être déposé auprès du ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques dans le cadre de la 
demande visant l’obtention du certifi cat d’autorisation 
prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environ-
nement. Les rapports de suivi doivent lui être transmis au 
plus tard trois mois après chaque série de relevés sonores;

CONDITION 7
PLAN DE GESTION DES ÉMISSIONS 
ATMOSPHÉRIQUES

CDPQ Infra inc. doit élaborer et mettre en œuvre un 
plan de gestion des émissions atmosphériques en phase 
de construction des antennes Sainte-Anne-de-Bellevue, 
Aéroport et Rive-Sud. Ce plan doit être déposé auprès 
du ministre du Développement durable, de l’Environne-
ment et de la Lutte contre les changements climatiques 
dans le cadre de la première demande visant l’obtention 
du certifi cat d’autorisation ou de l’autorisation prévu à 
l’un ou l’autre des articles 22 ou 32 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement.

Pour la phase d’exploitation, CDPQ Infra inc. doit mettre 
en œuvre un plan de gestion des émissions atmosphériques 
comprenant les mesures prévues pour minimiser les émis-
sions atmosphériques aux terminus et aux stationnements 
incitatifs des antennes Rive-Sud et Sainte-Anne-de-
Bellevue. Ce plan de gestion doit être déposé auprès du 
ministre du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques dans le 
cadre de la demande visant l’obtention du certifi cat d’auto-
risation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement;

CONDITION 8
DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE EN PHASE DE 
CONSTRUCTION DANS LE SECTEUR 
DE POINTE-SAINT-CHARLES

CDPQ Infra inc. doit raffi ner son étude portant sur la 
modélisation de la dispersion atmosphérique en identifi ant 
les sources qui contribuent aux dépassements calculés des 
normes de qualité de l’atmosphère. Des mesures d’atténua-
tion supplémentaires doivent être proposées et l’effi cacité 
de ces dernières doit être étudiée à l’aide de modélisation.

De plus, son étude doit comprendre une révision de 
l’approche de modélisation utilisée de façon à modé-
liser la transformation chimique du monoxyde d’azote en 
dioxyde d’azote et à utiliser les concentrations horaires 
de dioxyde d’azote et d’ozone mesurées sur le terrain. 
CDPQ Infra inc. devra proposer des mesures d’atténua-
tion supplémentaires si les dépassements modélisés du 
dioxyde d’azote persistent avec cette nouvelle approche 
de modélisation.

Cette étude révisée doit être déposée auprès du ministre 
du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques dans le cadre 
de la première demande visant l’obtention du certifi cat 
d’autorisation ou de l’autorisation prévu à l’un ou l’autre 
des articles 22 ou 32 de la Loi sur la qualité de l’environne-
ment pour tous travaux prévus à niveau ou en souterrain 
dans le secteur de Pointe-Saint-Charles;

CONDITION 9
EAUX SOUTERRAINES CONTAMINÉES DANS 
LE SECTEUR DE POINTE-SAINT-CHARLES

CDPQ Infra inc. doit déposer un rapport faisant état 
des discussions avec la Ville de Montréal et démontrant 
que l’implantation de l’antenne Rive-Sud aura été prise en 
considération dans la conception du projet de captage et de 
traitement des eaux souterraines contaminées prévu par la 
Ville de Montréal. Ce rapport doit être déposé auprès du 
ministre du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques dans le 
cadre de la première demande visant l’obtention du cer-
tifi cat d’autorisation ou de l’autorisation prévu à l’un ou 
l’autre des articles 22 ou 32 de la Loi sur la qualité de l’envi-
ronnement pour tous travaux prévus dans le secteur visé.

CDPQ Infra inc. doit également déposer une évaluation 
hydrogéologique fi nale des impacts sur l’écoulement des 
eaux souterraines de l’entrée en tunnel à Pointe-Saint-
Charles lorsque les méthodes de travail et la conception 
détaillée seront connues. Cette évaluation doit inclure les 
phases de construction et d’exploitation. Si l’évaluation 
démontre une migration des eaux souterraines conta-
minées à l’extérieur du secteur couvert par le projet de 
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captage et de traitement des eaux souterraines contami-
nées prévu par la Ville de Montréal, CDPQ Infra inc. 
devra démontrer que des mesures correctrices seront pré-
vues et mises en place afi n d’éviter une telle migration. 
Cette évaluation devra être déposée auprès du ministre 
du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques dans le cadre 
de la première demande visant l’obtention du certifi cat 
d’autorisation ou de l’autorisation prévu à l’un ou l’autre 
des articles 22 ou 32 de la Loi sur la qualité de l’environ-
nement pour tous travaux prévus dans le secteur visé;

CONDITION 10
MILIEUX HUMIDES

CDPQ Infra inc. doit déposer les plans de compen-
sation prévus pour contrebalancer les pertes inévitables 
de milieux humides dans le cadre de la demande visant 
l’obtention du certifi cat d’autorisation prévu à l’article 22 
de la Loi sur la qualité de l’environnement.

CDPQ Infra inc. devra réaliser un suivi des milieux 
visés par ces compensations. Ce suivi devra être réalisé 
aux années 1, 2, 3, 5 et 10 et faire l’objet de rapports pré-
sentés au plus tard trois mois après la prise de mesures sur 
le terrain. Les rapports d’étape ainsi qu’un rapport fi nal 
au terme du suivi devront être déposés auprès du ministre 
du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques.

Pour les milieux humides du futur parc-nature des 
Sources, CDPQ Infra inc. devra effectuer un suivi hydro-
logique pour s’assurer que les méthodes de travail ont 
permis de conserver l’intégrité de ces milieux. Le suivi 
devra s’effectuer sur toute la durée des travaux dans ce 
secteur et se prolonger sur une durée de cinq ans après la 
construction de l’antenne Aéroport. Il devra notamment 
permettre de détecter des modifi cations à l’hydrologie et 
au drainage des milieux humides. Advenant que le suivi 
révèle, selon les experts du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, que le projet affecte de manière 
importante les milieux humides, CDPQ Infra inc. devra 
prévoir des mesures correctives. CDPQ Infra inc. devra 
déposer des rapports d’étape en cours et à la fi n de la 
période de construction, un an après sa mise en service 
ainsi qu’un rapport fi nal au terme des cinq années de 
suivi auprès du ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. Les rapports devront être présentés au plus 
tard trois mois après la prise de mesures sur le terrain.

Enfi n, CDPQ Infra inc. devra réaliser son suivi prévu 
sur un an pour la remise en état des aires de chantier 
temporaires dans des milieux humides. Un rapport devra 

être déposé auprès du ministre du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques au plus tard trois mois après la prise de 
mesures sur le terrain;

CONDITION 11
ESPÈCES FAUNIQUES À STATUT PARTICULIER

CDPQ Infra inc. doit déposer les plans de compensa-
tion prévus pour les pertes d’habitat d’espèces fauniques 
à statut particulier dans le cadre de la demande visant 
l’obtention du certifi cat d’autorisation prévu à l’article 22 
de la Loi sur la qualité de l’environnement.

CDPQ Infra inc. devra réaliser un suivi pour la cou-
leuvre brune et le goglu des prés. Le suivi de la couleuvre 
brune devra viser à valider la recolonisation et la qua-
lité des habitats à la suite de la remise en état des aires 
de chantier. Le suivi du goglu des prés devra permettre 
d’évaluer le succès des aménagements créés pour com-
penser les pertes d’habitat. Ces deux suivis devront être 
réalisés aux années 1, 3 et 5 suivant la remise en état 
des aires de chantier et la création des aménagements. 
Les rapports devront être déposés auprès du ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques au plus tard trois mois 
après la prise de mesures sur le terrain. Des correctifs et 
des suivis supplémentaires pourraient être exigés dans les 
habitats de la couleuvre brune en fonction des résultats 
du suivi;

CONDITION 12
ESPÈCES FLORISTIQUES À STATUT 
PARTICULIER

CDPQ Infra inc. doit déposer les plans de compensation 
prévus des pertes d’habitat d’espèces fl oristiques à statut 
particulier dans le cadre de la demande visant l’obtention 
du certifi cat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement.

CDPQ Infra inc. devra réaliser un suivi du succès des 
plantations et de la relocalisation des plants aux années 1, 
3 et 5 et les rapports devront être déposés auprès du 
ministre du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques au plus 
tard trois mois après la prise de mesures sur le terrain.

CDPQ Infra inc. devra réaliser son suivi prévu sur un 
an pour la remise en état des aires de chantier temporaires 
dans les habitats des espèces fl oristiques à statut particu-
lier. Un rapport devra être déposé auprès du ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques au plus tard trois mois 
après la prise de mesures sur le terrain;
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CONDITION 13
HABITAT DU POISSON

CDPQ Infra inc. doit déposer les plans de compen-
sation prévus pour les pertes d’habitat du poisson dans 
le cadre de la demande visant l’obtention du certifi cat 
d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement.

CDPQ Infra inc. devra réaliser un suivi pour s’assurer 
du succès de ces aménagements de compensation. Ce suivi 
devra être réalisé aux années 1, 3 et 5. Le cas échéant, 
CDPQ Infra inc. sera tenue d’apporter des correctifs. Les 
rapports de suivi devront être déposés auprès du ministre 
du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques au plus tard trois 
mois après la prise de mesures sur le terrain.

CDPQ Infra inc. s’est engagée à respecter la période de 
restriction des travaux dans l’habitat du poisson, soit du 
1er mars au 1er août. Si cette période ne peut être respectée, 
CDPQ Infra inc. devra le justifi er et, en consultation avec 
les autorités concernées, identifi er les méthodes de travail 
et les mesures d’atténuation particulières à privilégier. Le 
cas échéant, cette information devra être déposée auprès 
du ministre du Développement durable, de l’Environne-
ment et de la Lutte contre les changements climatiques au 
plus tard lors de la demande visant l’obtention du certifi cat 
d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement;

CONDITION 14
SUPERFICIES FORESTIÈRES

Conformément à ses engagements, CDPQ Infra inc. doit 
déposer un bilan des pertes temporaires et permanentes et 
les plans de compensation pour les pertes permanentes de 
superfi cies forestières dans le cadre des demandes visant 
l’obtention du certifi cat d’autorisation prévu à l’article 22 
de la Loi sur la qualité de l’environnement ainsi que son 
plan de plantation au plus tard deux ans après l’obtention 
du certifi cat d’autorisation gouvernemental.

CDPQ Infra inc. devra réaliser un suivi du reboisement 
sur une période de dix ans, soit aux années 1, 5 et 10. Le 
cas échéant, CDPQ Infra inc. sera tenue d’apporter des 
correctifs. Chaque année de suivi, un rapport devra être 
déposé auprès du ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements cli-
matiques au plus tard trois mois après la prise de mesures 
sur le terrain.

Pour assurer la remise en production des pertes tem-
poraires de superfi cies forestières, CDPQ Infra inc. devra 
réaliser un suivi sur une période de trois ans, soit aux 
années 1 et 3. Les correctifs requis devront être mis en 

place pour assurer la régénération forestière. Chaque 
année de suivi, un rapport devra être déposé auprès du 
ministre du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques au plus 
tard trois mois après la prise de mesures sur le terrain. 
Si les conditions de régénération forestière ne sont pas 
adéquates à l’an 3, les modalités associées aux pertes per-
manentes seront mises en place;

CONDITION 15
ÉTUDE HYDRAULIQUE

CDPQ Infra inc. doit déposer l’étude hydraulique de 
l’emplacement du pont projeté au-dessus du chenal de 
l’Île-des-Sœurs auprès du ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques dès qu’elle sera disponible ou 
au plus tard dans le cadre de la demande visant l’obtention 
du certifi cat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement pour les travaux relatifs 
au pont;

CONDITION 16
DIFFUSION DES RÉSULTATS DES PROGRAMMES 
DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI

CDPQ Infra inc. doit rendre public, en le diffusant sur 
son site Internet, un bilan annuel portant sur ses activités 
de surveillance et de suivi prévues au présent certifi cat 
d’autorisation.

Le greffi er du Conseil exécutif,
JUAN ROBERTO IGLESIAS

66575

Gouvernement du Québec

Décret 462-2017, 10 mai 2017
CONCERNANT la soustraction des projets requis pour 
réparer ou prévenir les dommages causés par les 
inondations survenues en avril et mai 2017 sur le terri-
toire des régions administratives de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec de la procédure d’évaluation et 
d’examen des impacts sur l’environnement et la déli-
vrance d’un certificat d’autorisation au ministre des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports, aux municipalités régionales de comté 
et aux municipalités concernées

ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi 
sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) prévoit 
une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement pour la réalisation de certains projets de 
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Description de la modification 
Mise en contexte générale  
 
La présente demande remplace la demande  AM_VdM_DM_001_Passages, transmise à CDPQ Infra en 
août 2018. Une série d’échanges entre la Ville de Montréal, la CDPQ Infra et son mandataire concernant 
les détails de conception et les contraintes techniques de réalisation des passages, a amené la Ville à 
réviser la demande de modification. Ainsi, sur les trois modifications demandées précédemment, il 
s’avère qu’un seul des passages peut être modifié selon les demandes de la Ville, il s’agit du nouveau 
passage faunique, piéton et cycliste du Parc des Rapides du Cheval Blanc. 
 
Le tracé de l’antenne Deux-Montagnes du REM prévoit traverser ou border trois parcs-nature dans 
l’ouest de l’île de Montréal : les parcs-nature du Bois-de-Liesse, du Bois-de-Saraguay et des Rapides-du-
Cheval-Blanc. Les deux premiers parcs font partie de l’écoterritoire de la coulée verte du ruisseau 
Bertrand tandis que le dernier est situé dans l’écoterritoire des rapides du Cheval Blanc.  Afin de protéger 
l’intégrité écologique de ces secteurs et de limiter l’effet qu’entraînera la fragmentation des habitats 
fauniques, la Ville a produit en décembre 2016 un document proposant à CDPQ Infra la mise en place de 
passages fauniques et de passages récréatifs/fauniques le long du tracé. Des critères d’aménagement 
pour ces passages ont aussi été formulés par la Ville (voir Annexe 1). Ces demandes sont basées sur 
une connaissance précise des milieux impactés et sur les orientations d’aménagement et de 
conservation prévues par la Ville dans ces secteurs définis notamment dans le plan concept de 
l’écoterritoire de la coulée verte du ruisseau Bertrand adopté en 2015 (voir Annexe 2). 
 
Tel que mentionné en introduction, en raison de contraintes techniques, le présent avis ne retient que la 
demande d’ajout d’un nouveau passage dans l’Arrondissement Pierrefonds-Roxboro et annule ceux 
précédemment demandés dans l’axe de la rue Martin et au ruisseau Brook (ajout de passage pour 
piétons et cyclistes).  
 
Tel que mentionné dans la correspondance courriel de monsieur André Dufour datée du 20 juin dernier, 
une étude sonore est en cours afin de déterminer si l’implantation d’un mur anti-bruit est requise ou non 
entre le Bois-de-Saraguay et le Bois-de-Liesse le long des rues Hervé et Maple. La Ville est également 
consciente que dans ce secteur, les voies, au nombre de 4, requièrent une vaste largeur d’emprise. Elle 
insiste cependant sur l’importance de conserver un lien vert est-ouest permettant à la petite faune de 
transiter entre les deux parcs nature, étant donné que les liens nord-sud ne seront plus possible. De plus, 
un lien cyclable est souhaité en parallèle de l'emprise. Une rencontre de coordination est demandée afin 
de discuter de l'aménagement et du partage de l'espace afin de planifier le corridor cycliste et écologique. 
 
Figure 1. Corridor à conserver	

 

Bois-de-
Saraguay 

Bois-de-
Liesse 
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Figure 2. Plan de localisation des passages visés par l’avis de modification	

 

 

 
Tableau synthèse des modifications demandées 
 

Aménagement 
existant 

Aménagement 
prévu au contrat 

REM 

Demande de modification 
par la  

Ville de Montréal août 
2018 

Révision de la 
demande par la  

Ville de Montréal juin 
2019 

1.  Rue Martin Aucun 
aménagement 

Aucun 
aménagement 

Nouveau passage faunique 
aquatique et terrestre  
(type A) 

Annulation de la 
demande 

2.  Ruisseau 
Brook 

Ponceau Construction d’un 
passage faunique 
aquatique et 
terrestre 

Bonification par l’ajout d’un 
passage piéton et cycliste 
(type C)  

Annulation de la 
demande 

3.  Parc des 
Rapides du 
Cheval Blanc 

Aucun 
aménagement 

Aucun 
aménagement 

Nouveau passage faunique, 
piéton et cycliste demandé 
(type C)

Demande modifiée 
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Demande : PASSAGE DES RAPIDES DU CHEVAL BLANC 

Conditions existantes 
	
Le tracé du REM de l'antenne Deux-Montagnes termine son passage sur l'île de Montréal en traversant  
le parc-nature des Rapides-du-Cheval-Blanc situé dans l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro. C'est à 
cet endroit qu'il enjambe la Rivière-des-Prairies pour poursuivre son parcours vers Laval et la Rive-nord. 
Bien que les voies ferrées soient situées sur un talus d'environ 5 mètres de haut, il s'est créé avec le 
temps un sentier informel dans l’axe de la rue Perron, traversant le talus afin de joindre les deux parties 
du parc-nature. Les nouveaux trains du REM, sans chauffeur, devront être sécurisés par l'implantation de 
part et d'autre des voies d'une barrière non franchissable. Cela aura pour effet d'enclaver la partie située 
au nord des voies, la traverse la plus près se trouvant à être le boulevard de Sources, à environ 1.5 km 
vers l'Est.	
 
La Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM), par l'entremise de son Plan directeur du réseau vélo 
métropolitain et du Plan métropolitain d'aménagement de développement (PMAD), a également l'intention 
de prolonger le réseau cyclable vers l'île Bigras à Laval. Elle souhaite aussi consolider le parcours 
riverain cyclable de l'île de Montréal1, ce qui augmentera considérablement la fréquentation d'usagers 
dans le secteur, d’où la nécessité de normaliser le passage informel existant. En ce sens, la Ville prévoit 
également assurer la connexion au réseau cyclable existant et aménager dans ce parc, un réseau de 
sentiers accessible aux cyclistes.  	
 

Localisation 
 
Le passage souhaité se trouve dans le prolongement de l'axe de la rue Perron, aux environs du chaînage 
122+ 825, à la limite Est du parc-nature des Rapides-du-Cheval-Blanc situé dans l'arrondissement 
Pierrefonds-Roxboro. 
	
Figure 3. Passage des Rapides du Cheval Blanc, chaînage ±122+825	

 
 

																																																								
1

  Plan directeur du réseau vélo métropolitain, horizon 2031, axe 40 
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20171117_ReseauVelo_planMetropolitain.pdf	
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Modification au projet de référence 
 
La CDPQ Infra n'a prévu aucun aménagement de passage à cet endroit. La Ville confirme sa demande 
d'y aménager un lien et souhaite régulariser le passage informel en aménageant un passage faunique, 
piéton et cycliste.  En tenant compte de l’espace disponible du REM vis-à-vis la rue Perron, les 
concepteurs de NouvLR proposent d’ériger une chambre en béton sous les voies ferrées. Afin de ne pas 
compromettre l’accessibilité à ce parc-nature qui reste à aménager, la Ville accueille favorablement la 
proposition qui lui permettra d’aménager elle-même le sentier ultérieurement. 	
 
Les critères d’aménagement demandés pour la conception de la chambre de béton sont les suivants :	
 

 largeur d’ouverture minimale de la chambre de 7 mètres permettant l’aménagement d’un sentier 
polyvalent de 5 mètres avec deux couloirs latéraux d’un (1) mètre chacun pour le déplacement de 
la petite faune;	

 hauteur libre à l’intérieur de la chambre de 3.5 mètres;	
 remblai temporaire des deux façades du tunnel pour être retiré par la Ville de Montréal lors des 

travaux d’aménagement du sentier.	
 
 

Schéma de la modification 

	
Figure3. Coupe du passage avec valeurs minimales	
 
 
 
 
 
 
 
 
Service des infrastructures du réseau routier	
Direction de la gestion du portefeuille de projets	
Division des grands projets partenaires - REM	
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Annexe 1 
Extrait du guide des paramètres de conception en architecture et 

aménagement 	
Produit par la Ville de Montréal, 18 janvier 2017	
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PARAMÈTRES DE CONCEPTION EN ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT

REM | RÉSEAU ÉLECTRIQUE MÉTROPOLITAIN 

O U V R A G E S  D ’ A R T

PAGE 4018 janvier 2017

31| aménagement	de	passages	fauniques,	hydriques,	piétons	et	cyclables

PORTÉE
Cette fiche présente la localisation et les critères d’aménagement souhaités pour la création de passages dans certains parcs-nature touchés par le futur tracé du REM. 

NORMES, POLITIQUES OU GUIDES 
Ville de Montréal : Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels.

DÉFINITIONS
Les passages proposés sont localisés dans trois parcs-nature traversés ou bordés par le tracé. Il s’agit des parcs-nature du Bois-de-Liesse, du Bois-de-Saraguay et des Rapides-du-Cheval-Blanc. Le doublement de 
certaines voies, la mise en place d’une clôture étanche en bordure du tracé et l’augmentation de la fréquence des trains auront un impact sur le déplacement de la faune dans ces secteurs. Cette fiche propose 
également de formaliser et de sécuriser certains passages, actuellement illicites, créés et utilisés par les utilisateurs de ces espaces verts.

Quatres types de passages sont proposés dans cette fiche. Leurs emplacements sont indiqués sur les deux prochaines pages. La création de ces passages est essentielle pour assurer la connectivité de ces espaces 
verts.        

CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT POUR A et B
• Utiliser des plantes indigènes caractéristiques de l’agglomération de Montréal pour les ensemencements et la plantation.
• Utiliser des végétaux qui assurent une compétition afin d’éviter l’envahissement par le phragmite.
• Prévoir une plantation dense sur les rives.
• Prévoir un dégagement vertical permettant d’apporter une bonne luminosité dans le passage.
• Aménager un pied sec permettant à la faune terrestre d’utiliser le passage :

 ▫ le pied sec peut avoir divers aspects selon les caractéristiques du cours d’eau (ex. privilégier des tablettes en porte-à-faux lorsque les 
contraintes ne permettent pas l’utilisation de pied sec);

 ▫ les extrémités du pied sec peuvent être végétalisées lorsqu’elles dépassent du passage (voir photo).
• Mettre en place des pierres angulaires en bas de pente sur la rive aux extrémités du passage pour que la faune terrestre puisse 

s’engager dans le passage.
• Prévoir pour la clôture qui délimite le tracé du REM, à proximité des passages fauniques, un dégagement de 30 cm par rapport au 

niveau du sol afin de permettre le passage de la petite faune.   

CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT POUR C et D
• Utiliser des plantes indigènes caractéristiques de l’agglomération de Montréal pour les ensemencements et la plantation.
• Assurer une ouverture visuelle permettant aux utilisateurs de voir de l’autre côté de l’ouvrage d’art pour augmenter le sentiment de 

sécurité.
• Respecter des pentes maximales de 6 % pour les sentiers piétonniers et cyclables.
• Mettre en place une clôture en haut de talus lorsque la hauteur de chute est importante.
• Mettre en place les éléments appropriés afin de ne pas créer des dépressions humides qui pourrait assécher les milieux humides 

environnants.
• Ensemencer de part et d’autre du sentier sur une largeur de 1000 mm (bande de propreté). 

BA

PASSAGES - CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT

Passage pour la faune aquatique et terrestre Double passage pour la faune aquatique et terrestre

Parc de l’Escarpement, Québec
Travaux réalisé par le MTMDET dans le cadre 
du prolongement de l’autoroute Robert-Bourassa 

CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT À RESPECTER

• Utiliser des plantes indigènes caractéristiques de l’Agglomération de Montréal pour les ensemencements et la plantation;
• Les végétaux utilisés doivent assurer une compétition afin d’éviter l’envahissement par le phragmite;
• Prévoir une plantation dense sur les rives;
• Prévoir un dégagement vertical permettant d’apporter une bonne luminosité dans le passage;
• Aménager un pied sec permettant à la faune terrestre d’utiliser le passage ;
• Le pied sec peut avoir divers aspects selon les caractéristiques du cours d’eau (ex. privilégier des tablettes en porte-à-faux lorsque les contraintes ne permettent pas l’utilisation de pied sec);
• Les extrémités du pied sec peuvent être végétalisées lorsqu’elles dépassent du passage (voir photo ci-bas); 
• Mettre en place des pierres angulaires en bas de pente sur la rive aux extrémités du passage pour que la faune terrestre puisse s’engager dans le passage.
• La clôture qui délimite le tracé du REM doit avoir, à proximité des passages fauniques, un dégagement de 30 cm par rapport au niveau du sol afin de permettre le passage de la petite faune.   

Coupe type avec valeur minimale Coupe type avec valeur minimale

selon largeur du littoral du cours d’eau

2,5 m min 2,5 m min
stabilisation de la pente avec 
un ensemencement et une 

plantation d’arbustes indigènes

300 mm
min.

300 mm
min.

1500 mm
 min.

1500 mm
 min.

pieds sec pied sec

150 mm au-
dessus de 
la ligne des 
hautes eaux1

                  3 max.
1

                  3 max.

pierres angulaires 
Ø 500 mm

pierres angulaires 
Ø 500 mm

150 mm au-dessus de la 
ligne des hautes eaux

Localisation et critères d’aménagement pour passages faunique, piétonnier et cyclable 
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, Ville de Montréal _ Décembre 2016

C D

PASSAGES - CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT

Passage pour piéton, cycliste et faune terrestre Passage pour piéton, cycliste et faune aquatique et terrestre
 

CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT À RESPECTER

• Utiliser des plantes indigènes caractéristiques de l’Agglomération de Montréal pour les ensemencements et la 
plantation;

• Assurer une ouverture visuelle permettant aux utilisateurs de voir de l’autre côté de l’ouvrage d’art pour augmenter 
le sentiment de sécurité;

• Respecter des pentes maximales de 6% pour les sentiers piétonnier et cyclable;
• Mettre en place une clôture en haut de talus lorsque la hauteur de chute est importante;
• Mettre en place les éléments appropriés afin de ne pas créer des dépressions humides qui pourrait assécher les 

milieux humides environnants;
• Ensemencer de part et d’autre du sentier sur une largeur de 1000mm. (bande de propreté). 
  

CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT À RESPECTER

• Utiliser des plantes indigènes caractéristiques de l’Agglomération de Montréal pour les ensemencements et la 
plantation.

• Ensemencer de part et d’autre du sentier sur une largeur de 1000mm. (bande de propreté).  

Parc-nature de Pointe-aux-Prairies, Montréal 
Passage faunique et piéton sous la voie ferrée 
du CN.

Coupe type avec valeur minimale Coupe type avec valeur minimale

passage au 
niveau du sol 
existant

passage sous 
le niveau du sol 
existant

stabilisation de la pente 
avec un ensemencement 

et une plantation 
d’arbustes indigènes

ensemencement et 
plantation d’arbustes 

indigènes

zone tampon
cours d’eau

clôture

7 m
7 m5 m

min.

5 m
5 m

3,5 m
 min.

3,5 m
 min.1

                  3 max.

Localisation et critères d’aménagement pour passages faunique, piétonnier et cyclable 
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, Ville de Montréal _ Décembre 2016

BA

PASSAGES - CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT

Passage pour la faune aquatique et terrestre Double passage pour la faune aquatique et terrestre

Parc de l’Escarpement, Québec
Travaux réalisé par le MTMDET dans le cadre 
du prolongement de l’autoroute Robert-Bourassa 

CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT À RESPECTER

• Utiliser des plantes indigènes caractéristiques de l’Agglomération de Montréal pour les ensemencements et la plantation;
• Les végétaux utilisés doivent assurer une compétition afin d’éviter l’envahissement par le phragmite;
• Prévoir une plantation dense sur les rives;
• Prévoir un dégagement vertical permettant d’apporter une bonne luminosité dans le passage;
• Aménager un pied sec permettant à la faune terrestre d’utiliser le passage ;
• Le pied sec peut avoir divers aspects selon les caractéristiques du cours d’eau (ex. privilégier des tablettes en porte-à-faux lorsque les contraintes ne permettent pas l’utilisation de pied sec);
• Les extrémités du pied sec peuvent être végétalisées lorsqu’elles dépassent du passage (voir photo ci-bas); 
• Mettre en place des pierres angulaires en bas de pente sur la rive aux extrémités du passage pour que la faune terrestre puisse s’engager dans le passage.
• La clôture qui délimite le tracé du REM doit avoir, à proximité des passages fauniques, un dégagement de 30 cm par rapport au niveau du sol afin de permettre le passage de la petite faune.   

Coupe type avec valeur minimale Coupe type avec valeur minimale

selon largeur du littoral du cours d’eau

2,5 m min 2,5 m min
stabilisation de la pente avec 
un ensemencement et une 

plantation d’arbustes indigènes

300 mm
min.

300 mm
min.

1500 mm
 min.

1500 mm
 min.

pieds sec pied sec

150 mm au-
dessus de 
la ligne des 
hautes eaux1

                  3 max.
1

                  3 max.

pierres angulaires 
Ø 500 mm

pierres angulaires 
Ø 500 mm

150 mm au-dessus de la 
ligne des hautes eaux

Localisation et critères d’aménagement pour passages faunique, piétonnier et cyclable 
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, Ville de Montréal _ Décembre 2016

C D

PASSAGES - CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT

Passage pour piéton, cycliste et faune terrestre Passage pour piéton, cycliste et faune aquatique et terrestre
 

CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT À RESPECTER

• Utiliser des plantes indigènes caractéristiques de l’Agglomération de Montréal pour les ensemencements et la 
plantation;

• Assurer une ouverture visuelle permettant aux utilisateurs de voir de l’autre côté de l’ouvrage d’art pour augmenter 
le sentiment de sécurité;

• Respecter des pentes maximales de 6% pour les sentiers piétonnier et cyclable;
• Mettre en place une clôture en haut de talus lorsque la hauteur de chute est importante;
• Mettre en place les éléments appropriés afin de ne pas créer des dépressions humides qui pourrait assécher les 

milieux humides environnants;
• Ensemencer de part et d’autre du sentier sur une largeur de 1000mm. (bande de propreté). 
  

CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT À RESPECTER

• Utiliser des plantes indigènes caractéristiques de l’Agglomération de Montréal pour les ensemencements et la 
plantation.

• Ensemencer de part et d’autre du sentier sur une largeur de 1000mm. (bande de propreté).  

Parc-nature de Pointe-aux-Prairies, Montréal 
Passage faunique et piéton sous la voie ferrée 
du CN.

Coupe type avec valeur minimale Coupe type avec valeur minimale

passage au 
niveau du sol 
existant

passage sous 
le niveau du sol 
existant

stabilisation de la pente 
avec un ensemencement 

et une plantation 
d’arbustes indigènes

ensemencement et 
plantation d’arbustes 

indigènes

zone tampon
cours d’eau

clôture

7 m
7 m5 m

min.

5 m
5 m

3,5 m
 min.

3,5 m
 min.1

                  3 max.

Localisation et critères d’aménagement pour passages faunique, piétonnier et cyclable 
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, Ville de Montréal _ Décembre 2016

176| EXEMPLE DE PIED SEC, PARC DE L’ESCARPEMENT, QUÉBEC 

59/71



PARAMÈTRES DE CONCEPTION EN ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT

REM | RÉSEAU ÉLECTRIQUE MÉTROPOLITAIN 

O U V R A G E S  D ’ A R T

PAGE 4118 janvier 2017

A

B

C

D

orthophoto 2015

Localisation et critères d’aménagement pour passages faunique, piétonnier et cyclable 
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, Ville de Montréal _ Décembre 2016

A
A

Remplacer les 4 ponceaux existants 
par 2 passages fauniques.

PARC-NATURE DU BOIS-DE-SARAGUAYPARC-NATURE DU BOIS-DE-LIESSE

Prolonger le passage existant.

Permettre le passage au 
niveau du sol sous cette voie. 

Pour information, suite aux travaux 
du REM, la Ville de Montréal prévoit 
aménager un lien cyclable à cet endroit 
afin de connecter les deux parcs.

Pour information, la Ville de Montréal a 
entamé un processus visant l’acquisition 
de ces deux terrains afin de protéger le 
ruisseau Brook et de créer un nouvel 
accès au parc-nature du Bois-de-
Liesse. Ces aménagements sont des 
mesures compensatoires exigées par le 
MDDELCC dans le cadre de la création 
du nouvel écocentre. 

Cours d’eau

Piste cyclable existante

Milieu humide

C
C

D

B

Passage pour la faune aquatique et terrestre

Double passage pour la faune aquatique et terrestre

Passage pour piéton, cycliste et faune terrestre

Passage pour piéton, cycliste et faune aquatique et terrestre

Exemples de faune terrestre ciblée par ces aménagements : raton laveur, lapin à queue blanche, renard, coyote, etc.

PASSAGES - SECTEUR DU PARC-NATURE DU BOIS-DE-LIESSE

>1

SUITE���	Localisation	des	passages	fauniques,	hydriques,	piétonniers	et	cyclables

SECTEUR DU PARC-NATURE DU BOIS-DE-LIESSE

177| VUE CÔTÉ NORD DES 4 PONCEAUX 
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PARAMÈTRES DE CONCEPTION EN ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT

REM | RÉSEAU ÉLECTRIQUE MÉTROPOLITAIN 

O U V R A G E S  D ’ A R T

PAGE 4218 janvier 2017

La Ville souhaite négocier une servitude 
de passage dans l’emprise du REM afin 
de donner accès au parc (le passage 
proposé donne sur un terrain privé).

Pour information, suite aux travaux 
du REM, la Ville de Montréal prévoit 
aménager un lien cyclable à cet endroit 
afin de connecter le lien intégré au 
nouveau pont et le réseau cyclable 
existant via la rue Perron.

limite du parc

C

PASSAGES - SECTEUR DU PARC-NATURE DES RAPIDES-DU-CHEVAL-BLANC

La Ville de Montréal demande la construction 
d’un lien dédié aux piétons et cyclistes intégré au 
nouveau pont ferroviaire. Ce lien fait également 
partie des éléments demandés dans le mémoire 
déposé au BAPE par la Ville de Laval.

ru
e 

Pe
rr

on

2<
1<

A

B

C

D

orthophoto 2015

Localisation et critères d’aménagement pour passages faunique, piétonnier et cyclable 
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, Ville de Montréal _ Décembre 2016

Cours d’eau

Piste cyclable existante

Milieu humide

Passage pour la faune aquatique et terrestre

Double passage pour la faune aquatique et terrestre

Passage pour piéton, cycliste et faune terrestre

Passage pour piéton, cycliste et faune aquatique et terrestre

Exemples de faune terrestre ciblée par ces aménagements : raton laveur, lapin à queue blanche, renard, coyote, etc.

SECTEUR DU PARC-NATURE 
DES RAPIDES-DU-CHEVAL-BLANC

4m.
environ

5 m
environ

SUITE���	Localisation	des	passages	fauniques,	hydriques,	piétonniers	et	cyclables

178| VUE CÔTÉ NORD DU TALUS À L'EMPLACEMENT DU PASSAGE DEMANDÉ 

179| VUE CÔTÉ SUD DU TALUS À L'EMPLACEMENT DU PASSAGE DEMANDÉ 
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Annexe 2 
Plan concept de l’écoterritoire de la coulée verte du ruisseau Bertrand	

Produit par la Ville Montréal, décembre 2014	
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PLAN CONCEPT 
Écoterritoire de la coulée verte 

du ruisseau Bertrand
LA CONNECTIVITÉ  

ÉCOLOGIQUE ET RÉCRÉATIVE
Accès, déplacements et corridors  

de biodiversité

   

ATOUTS
• Ruisseau Bertrand, « colonne vertébrale » de l’écoterritoire

• Rivière des Prairies 

• Ruisseau Brook, tributaire du ruisseau Bertrand  

• Lien écologique et récréatif sous l’autoroute 13, reliant deux secteurs du parc-nature 
du Bois-de-Liesse

• Passage écologique et récréatif sous la voie ferrée, dans le parc-nature du Bois-de 
Liesse

• Infrastructures publiques et parapubliques linéaires pouvant offrir des opportunités 
de connexions écologiques et récréatives (emprises de transport d'électricité, an-
tennes ferroviaires qui pourraient être délaissées)

CONTRAINTES
• Canalisation partielle du ruisseau Bertrand et absence de bande riveraine végétali-

sée à certains endroits 

• Milieux dégradés aux abords du ruisseau Brook

• Isolement des différents pôles de l’écoterritoire, par des coupures physiques et 
visuelles : 

 ▪ Autoroutes 40 et 13

 ▪ Boulevards Gouin Ouest, Cavendish, Toupin, Henri-Bourassa

 ▪ Voies ferrées 

 ▪ Secteurs industriels

 ▪ Aéroport de Montréal

• Accès peu aisé aux pôles de l’écoterritoire en transports collectifs ou actifs depuis 
les gares de train et les stations de métro avoisinantes

• Déplacements à vélo qui peuvent être difficiles sur certains axes et non sécuritaires, 
notamment le boulevard Gouin Ouest

La fragmentation du territoire par les infrastructures 
routières et ferroviaires, ainsi que par les grands 
ensembles urbanisés, est l’une des principales pro-
blématiques de cet écoterritoire. Les imposantes em-
prises des autoroutes 13 et 40, les voies ferrées, les 
boulevards Gouin Ouest, Henri-Bourassa et Caven-
dish, de même que les grands secteurs industriels 
créent des coupures visuelles et physiques impor-
tantes entre les pôles d’intérêt. Cette fragmentation 
fragilise le maintien de la biodiversité, car elle limite 
les déplacements des diverses espèces, ce qui réduit 
la viabilité à long terme des populations animales. 
Une meilleure connectivité écologique au sein du 
bassin versant du ruisseau Bertrand favorisera la 
pérennité de la biodiversité. 

Du point de vue des déplacements des personnes, 
l’accès à l’écoterritoire en transports collectifs et ac-
tifs est difficile. Il devrait être amélioré, particulière-
ment dans la perspective de l’ouverture au public des 
parcs-nature du Bois-de-Saraguay et des Sources. 

Les défis se situent d’une part, dans l’amélioration 
des accès à l’écoterritoire et aux cinq pôles d’intérêt, 
afin d'en favoriser la fréquentation et la reconnais-
sance. D’autre part, il s’agit d’améliorer la connectivité 
écologique et récréative au sein même de l’écoterri-
toire, entre les différents pôles et avec le pôle Marcel-
Laurin. 

Source : Google street View

Source : Air Imex
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PÔLE DEs sOuRCEs PÔLE DE sARAGuAY PÔLE MARCEL-LAuRINPÔLE DE L’ÎLE AuX CHATs

VIsION
« D’ici vingt ans, les richesses naturelles, culturelles et paysa-
gères de l’écoterritoire de la coulée verte du ruisseau Bertrand 
sont reconnues, tant à l’échelle locale que régionale, préservées 
et mises en valeur, contribuant à l’attractivité de Montréal. La 
connectivité écologique et récréative est rétablie entre les princi-
paux pôles de biodiversité. La participation, la responsabilisation 
et le dynamisme de toute la communauté assurent leur péren-
nité. »

ORIENTATIONs ET OBJECTIFs 

PROTÉGER  ET  AssuRER LA PÉRENNITÉ DEs RICHEssEs  
NATuRELLEs, CuLTuRELLEs ET PAYsAGEREs

• Suivre l’évolution des milieux naturels
• Assurer une alimentation en eau adéquate en quantité et en 

qualité du ruisseau Bertrand et du ruisseau Brook
• Consolider les limites des trois parcs-nature en incluant des 

milieux naturels d’intérêt écologique
• Accroître la protection des milieux naturels en les faisant re-

connaître comme « bois et corridor forestiers métropolitains » 
par la Communauté métropolitaine de Montréal

• Élaborer et mettre en œuvre des plans de protection et de 
mise en valeur du parc-nature du Bois-de-Saraguay et du 
parc-nature des Sources

AMÉLIORER LA CONNECTIVITÉ ÉCOLOGIQuE ET RÉCRÉA-
TIVE

• Améliorer la desserte de l’écoterritoire en transports actifs et 
collectifs

• Favoriser les liens écologiques et récréatifs entre les diffé-
rents pôles de l’écoterritoire

• Recréer un écosystème riverain aux abords du ruisseau Ber-
trand, de sa partie amont jusqu'au parc-nature du Bois-de-
Liesse 

• Prévoir un lien vert entre l’écoterritoire et le lac Saint-Louis

FAVORIsER LA RECONNAIssANCE DEs ATOuTs À 
L’ÉCHELLE LOCALE ET RÉGIONALE

• Développer la notoriété et l’attractivité de l’écoterritoire
• Accroître sa fréquentation  
• Valoriser chaque pôle dans sa spécificité et sa complémenta-

rité à l’échelle de l’écoterritoire
• Proposer un concept thématique afin d’orienter le développe-

ment du parc-nature des Sources
• Promouvoir les bénéfices écologiques, sociaux et écono-

miques de la conciliation entre protection et développement
• Augmenter la sensibilisation et accroître la participation des 

citoyens, des organismes et des entreprises dans la protec-
tion et la mise en valeur de l’écoterritoire

PÔLE DE LIEssE

Ruisseau à mettre en valeur

Pôle de biodiversité à consolider

Corridor écologique et/ou récréatif à développer

Boulevard Gouin à requalifier

Limite de l'écoterritoire 

PLAN CONCEPT

source : Arrondissement de saint-Laurent
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VISION
« D’ici vingt ans, l’écoterritoire est bien desservi par les  
services de transports collectifs. Le réseau de transports ac-
tifs s’est également bonifié. Les trois parcs-nature et le parc 
Marcel-Laurin sont bien connus des Montréalais. L’ouverture 
au public du parc-nature du Bois-de-Saraguay et du parc-
nature des Sources a contribué à faire de l’écoterritoire une 
destination de grand intérêt, que ce soit pour vivre, travailler 
ou se détendre. Les connexions écologiques et récréatives 
entre les pôles se sont grandement améliorées au fil des 
opportunités qui se sont présentées, contribuant ainsi à la 
pérennité des écosystèmes, à l’amélioration de l’expérience 
récréative et à l’augmentation de la part modale des trans-
ports actifs vers les secteurs industriels. »

ORIENTATIONS 
AMÉLIORER LES LIENS ENTRE L’ÉCOTERRITOIRE ET SON 
ENVIRONNEMENT URBAIN

• Favoriser le développement de l’offre en transports actifs 
et collectifs pour accéder aux sites d’intérêt des différents 
pôles 

• Étudier la faisabilité de créer un lien vert entre l’écoterri-
toire et le lac Saint-Louis

AMÉLIORER LES LIENS ÉCOLOGIQUES ET RÉCRÉATIFS 
ENTRE LES 5 PÔLES

• Assurer le maintien de l’équilibre hydrique au sein de 
l’écoterritoire pour conserver les écosystèmes qui en 
dépendent

• Assurer une alimentation en eau adéquate en quantité 
et en qualité au ruisseau Bertrand

• Identifier les opportunités de connectivité écologique et 
récréative et assurer un suivi de celles-ci afin d’intervenir 
au moment  opportun pour concrétiser la réalisation de 
liens stratégiques

• Sensibiliser les différents intervenants (municipaux, gou-
vernementaux et paragouvernementaux, entreprises, 
etc.) à l’importance de la connectivité et aux moyens de 
sa mise en œuvre

• Faire la promotion de l’ensemble de l’écoterritoire et des spécificités 
des cinq pôles d’intérêt

• Valoriser l'écoterritoire comme élément de la Trame verte et bleue 
du Grand Montréal

• Développer une programmation complémentaire des activités of-
fertes au sein de l’écoterritoire

• Améliorer la desserte en transports collectifs de l'écoterrtoire et éta-
blir des liens piétonniers et cyclables sécuritaires permettant de tra-
verser les infrastructures routières et ferroviaires dans l’écoterritoire

• Mettre en valeur les corridors écologiques existants 

• Créer de nouveaux corridors écologiques entre les différents pôles 
de biodiversité

• Requalifier le boulevard Gouin comme élément unificateur des 
parcs-nature du Bois-de-Liesse et du Bois-de-Saraguay et comme 
lien entre les pôles 

• Lier le noyau villageois de Saraguay aux trois pôles avoisinants

• Rediriger les eaux de surface présentement captées par le réseau 
pluvial vers le ruisseau Bertrand

• Renaturaliser des portions du ruisseau Bertrand dans le secteur du 
campus Saint-Laurent de Technoparc Montréal (décanalisation et 
restauration des berges)

• Renaturaliser des portions du ruisseau Brook

• Encourager les modes alternatifs de gestion des eaux de surface

• Maintenir et améliorer le système de surveillance de la qualité des 
eaux des ruisseaux Bertrand et Brook

PÉRENNITÉ CONNECTIVITÉ RECONNAISSANCE

Développer des corridors 
écologiques et de  

transport actif

Créer un lien écologique 
et récréatif le long du        

ruisseau Brook

Renaturaliser les berges 
du ruisseau Bertrand

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES POUR LA CONNECTIVITÉ

Saisir les opportunités permettant de créer un lien 
récréatif traversant l’autoroute 40 

Requalifier le boulevard 
Gouin Ouestn

Ruisseau à mettre en valeur

Pôle de biodiversité à consolider

Corridor écologique et/ou récréatif à développer

Boulevard Gouin à requalifier

Limite de l'écoterritoire 

PLAN CONCEPT

Source : highwaywilding.org Source : Iwan Baan

Source : Mark Welsh
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PLAN CONCEPT 
Écoterritoire de la coulée 

verte du ruisseau Bertrand

PÔLE DE LIESSE 
Nature, plein air et découvertes

ATOUTS
•	Mosaïque	de	milieux	naturels
•	Ruisseaux	Bertrand	et	Brook
•	Flore	et	faune	diversifiées
•	Réseau	de	sentiers	quatre	saisons	et	activités	récréatives	variées
•	Infrastructures	d’accueil,	activités	d’interprétation	et	services	de	location	d’équipe-
ments	de	plein	air

•	Bâtiments	municipaux	 d’intérêt	 patrimonial	 (la	maison	 Pitfield	 et	 les	maisons	 ju-
melles)	

•	Accés	et	perspectives	sur	la	rivière	des	Prairies											

CONTRAINTES
•	Territoire	fragmenté	par	des	infrastructures	routières	et	ferroviaires
•	Service	de	transport	collectif	peu	développé

Le	pôle	de	Liesse	se	déploie	dans	les	arrondisse-
ments	de	Saint-Laurent,	d’Ahuntsic-Cartierville,	de	
Pierrefonds-Roxboro	et	dans	 les	villes	de	Dollard-
Des	Ormeaux	et	de	Dorval.	Il	comprend	la	majeure	
partie	du	parc-nature	du	Bois-de-Liesse	et	des	mi-
lieux	naturels	d’intérêt	jouxtant	le	parc.	

Le	 pôle	 de	 Liesse	 comprend	 les	 secteurs	 des	
Champs,	des	Bois-Francs	et	 la	majeure	partie	du	
secteur	 de	 la	 Péninsule	 du	 parc-nature	 du	 Bois-
de-Liesse.	 Des	 aménagements	 y	 ont	 été	 réalisés	
depuis	 les	années	quatre-vingt-dix	en	vue	de	per-
mettre	 la	pratique	d’activités	de	plein	air	et	de	dé-
couverte	des	milieux	naturels,	tout	en	respectant	sa	
vocation	de	conservation.

Été	 comme	 hiver,	 des	 dizaines	 de	 kilomètres	 de	
sentiers	 sont	 accessibles	 gratuitement	 à	 tous	 et	
les	visiteurs	sont	les	bienvenus	dans	les	deux	aires	
d’accueil	du	parc-nature.	Le	Sentier	des	attraits	pré-
sente	plusieurs	stations	d’exploration	qui	font	voir	la	
forêt	de	 façon	 inédite	à	partir	de	capsules	 théma-
tiques	et	d’installations	originales.

Le	parc-nature	du	Bois-de-Liesse	est	traversé	dans	
tous	 ses	 secteurs	 par	 le	 ruisseau	 Bertrand.	 Il	 se	
caractérise	par	un	réseau	important	de	milieux	hu-
mides	ainsi	qu’une	forêt	d’arbres	centenaires.	

Au	sud	et	à	l’est	du	pôle	de	Liesse	se	trouvent	des	
milieux	 naturels	 qui	 restent	 à	 protéger.	 Ce	 sont	
des	peuplements	 forestiers	matures	 traversés	par	
le	 ruisseau	Bertrand,	ainsi	que	 la	partie	amont	du		
ruisseau	Brook,	un	tributaire	du	ruisseau	Bertrand.	

Source : Air Imex

Source : Robert Roy
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VISION 
«	D’ici	vingt	ans,	le	pôle	de	Liesse	est	bien	connecté	au	reste	
de	 l’écoterritoire.	 Le	 parc-nature	 est	 agrandi,	 notamment	
dans	sa	partie	sud.	La	qualité	de	l’eau	du	ruisseau	Bertrand	
s’est	améliorée,	le	ruisseau	Brook	et	ses	abords	sont	mis	en	
valeur.	Les	Montréalais	continuent	de	bénéficier	des	activi-
tés	de	plein	air	et	de	découverte	de	la	nature	et	participent	à	
la	mise	en	valeur	du	parc-nature.	»

ORIENTATIONS
•	Consolider	les	limites	du	parc	nature	du	Bois-de-Liesse	en	
incluant	les	peuplements	forestiers	d’intérêt	écologique	au	
sud	du	parc-nature

•	Mettre	en	valeur	le	ruisseau	Bertrand	par	un	parcours	de	
découverte

•	Protéger	et	mettre	en	valeur	les	abords	du	ruisseau	Brook

•	Mettre	en	valeur	les	activités	récréatives	du	parc-nature

•	Faire	rayonner	les	services	éducatifs	offerts	par	GUEPE

•	Faire	découvrir	les	richesses	naturelles,	culturelles	et	paysagères	
du	pôle	de	Liesse	

•	Favoriser	les	liens	avec	le	pôle	de	l'île	aux	Chats,	le	pôle	de	Sara-
guay	et	le	pôle	des	Sources

•	Approfondir	les	connaissances	sur	les	milieux	naturels

•	Consolider	la	partie	sud	du	parc-nature

•	Considérer	le	patrimoine	bâti	comme	une	composante	culturelle	et	
paysagère	à	mettre	en	valeur

•	Restaurer	les	berges	du	ruisseau	Brook

•	Intervenir	sur	les	plantes	envahissantes

•	Contrer	l'eutrophisation	de	la	partie	avale	du	ruisseau	Bertrand

PÉRENNITÉ CONNECTIVITÉ

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES POUR LE PÔLE DE LIESSE

RECONNAISSANCE

Agrandir	le	parc-nature	

Requalifier	le	
boulevard	Gouin	Ouest

Restaurer	les	berges			
du	ruisseau	Brook

Restaurer	le	ruisseau	
Bertrand	et	aménager	un	
parcours	de	découverte

Source : Nature -Action- Québec

Pôle

 de Liesse

ru
is

se
au

 B
er

tr
an

d

ru
is

s
e
a
u

 B
ro

o
k

Ruisseau	à	mettre	en	valeur

Pôle	de	biodiversité	à	consolider

Corridor	écologique	et/ou	récréatif	à	développer

Boulevard	Gouin	à	requalifier

Limite	de	l'écoterritoire	

LÉGENDE
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#
#

#

Dorval

L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève

Kirkland

Dollard-des-Ormeaux

Senneville

Pointe-ClaireBeaconsfield

Pierrefonds-Roxboro

Sainte-Anne-de-Bellevue

Baie-d'Urfé

ÎLE MÉNARD

ÎLE
CADASTRE

150PARC AGRICOLE DU
BOIS-DE-LA-ROCHE

PARC-NATURE DE
L'ANSE-À-L'ORME

PARC-NATURE DES
RAPIDES-DU-CHEVAL-BLANC

PARC-NATURE DU
BOIS-DE-L'ÎLE-BIZARD

PARC-NATURE DU
CAP-SAINT-JACQUES

EPROJET DU GRAND PARC DE L'OUEST
Emplacement du territoire visé

2019-08-07
Service des grands parcs,
du Mont-Royal et des sports

- - - -

- - - -

- - - - Lot intégré
Parc-nature actuel

# Gare du REM existante et projetée

0 1 2 km

Lac des Deux-Montagnes

Rivière des Prairies

Lac Saint-Louis

ARBORETUM
MORGAN

FERME DE
L'UNIVERSITÉ

MCGILL

COLLÈGE
JOHN

ABBOTT

CORRIDOR A-440

CORRIDOR A-440

ÎLE
GIRWOOD

ÎLE
HÉBERT

RÉSERVE NATURELLE DE
LA FORÊT-DE-SENNEVILLE
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227211009
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité, Direction des grands projets de transport en
partenariat, Division des grands projets partenaires.
Projet : REM - Entériner une dépense de 3 115 823,50$ taxes inclusespour la conception et la réalisation d'un passage
faunique, piétons et cycliste dans le secteur du parc nature du Rapid-du-Cheval-Blanc dans le cadre des travaux du projet
REM, tel que spécifié à l'Article 14 de «l'Entente visée à l'Article 14 de la Loi concernant le Réseau Électrique
Métropolitain» (la «Loi sur le REM») intervenue entre la Ville et la Caisse de dépôt et placement du Québec -
Infrastructure (CDPQ INFRA inc.)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement

du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision

Priorité 3 : Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée,

collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous

Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

1. Ce dossier permettra aux chargés de projets de mener des projets de développer et bonifier l’accès à des espaces verts.
Privilégier l’accès et l’intégration de la biodiversité, sont au cœur des projets d’aménagements liés à ce dossier - Priorité 2

2. Ce dossier à pour but d’améliorer le réseau des pistes cyclables, sentiers pédestres et les rendre plus accessibles aux

69/71



montréalais - Priorité 3
3. Afin d'accroître l’attractivité, la prospérité ainsi que le rayonnement de la métropole, il est très important d'assurer l’intégration

des divers réseaux de liens cyclables, et de sentiers pédestres avec la biodiversité en ville. C’est-à-dire, minimiser l’impact
environnemental dans le cadre des nouveaux projets ainsi que de travailler de concert avec les spécialistes en biodiversité
pour maximiser le verdissement dans les projets. L’harmonisation entre le verdissement et l’amélioration de la mobilité
durable aura un impact positif quant-à l’attractivité de la ville par toutes et tous - Priorité 20

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Le dossier permettra d’amorcer la mise en œuvre de liens cyclables dans ce secteur. Ces futurs projets auront
un impact direct sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre en développant et privilégiant des
modes de transport actif dans ce secteur.

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

● Aucun moyen quantitatif ne permet de lier le projet à une diminution des vulnérabilités climatiques

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? ?

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x
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c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.19

2022/09/22
17:00

(2)

Dossier # : 1222610003

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 26 d) soutenir des mesures préventives axées sur la
sensibilisation et la participation des citoyennes et des
citoyens, en collaboration avec les responsables de la sécurité
publique et civile

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver une entente entre la Ville de Montréal et le ministère
de la Sécurité publique pour la participation du Service de police
de la Ville de Montréal (SPVM) à l'Équipe multidisciplinaire
d'intervention dans les écoles, pour la période du 1er avril 2022
au 31 mars 2025. / D'autoriser, à cette fin, la réception d'une
contribution financière maximale de 4 050 000 $, autoriser un
budget additionnel équivalent de revenus et de dépenses pour
2022 de 291 600 $ / D'autoriser l'augmentation temporaire de
l'effectif autorisé de quatre (4) postes policiers et de six (6)
postes civils pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mars
2025 ainsi qu'un ajustement de la base budgétaire. / D'autoriser
la directrice, par interim, du SPVM à signer l'entente de
versement de la subvention.

Il est recommandé d':
1. approuver une entente entre la Ville de Montréal et le ministère de la Sécurité publique
pour la participation du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à l'Équipe
multidisciplinaire d'intervention dans les écoles, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars
2025;

2. autoriser, à cette fin, la réception d'une contribution financière maximale de 4 050 000 $,
autoriser un budget additionnel équivalent de revenus et de dépenses pour 2022 de 291
600 $;

3. autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé de quatre (4) postes policiers
et de six (6) postes civils pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2025 ainsi
qu'un ajustement de la base budgétaire selon les informations inscrites au sommaire
décisionnel;
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4. autoriser la directrice par interim du SPVM à signer l'entente de versement de la
subvention.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-08-05 00:08

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1222610003

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 d) soutenir des mesures préventives axées sur la
sensibilisation et la participation des citoyennes et des
citoyens, en collaboration avec les responsables de la sécurité
publique et civile

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver une entente entre la Ville de Montréal et le ministère
de la Sécurité publique pour la participation du Service de police
de la Ville de Montréal (SPVM) à l'Équipe multidisciplinaire
d'intervention dans les écoles, pour la période du 1er avril 2022
au 31 mars 2025. / D'autoriser, à cette fin, la réception d'une
contribution financière maximale de 4 050 000 $, autoriser un
budget additionnel équivalent de revenus et de dépenses pour
2022 de 291 600 $ / D'autoriser l'augmentation temporaire de
l'effectif autorisé de quatre (4) postes policiers et de six (6)
postes civils pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mars
2025 ainsi qu'un ajustement de la base budgétaire. / D'autoriser
la directrice, par interim, du SPVM à signer l'entente de
versement de la subvention.

CONTENU

CONTEXTE

Depuis le printemps 2021, à l'instar d'autres grandes villes américaines et canadiennes,
Montréal vit une montée des événements en lien avec la violence armée. Cette
problématique touche particulièrement la jeunesse.
Dans le but de lutter efficacement contre la violence armée sous toutes ses formes et de
mettre en place un continuum de mesures de prévention et d’intervention auprès des jeunes
ayant des comportements violents ou à risque de commettre ou de subir de la violence, le
SPVM propose le projet « Équipe multidisciplinaire d’intervention dans les écoles ».

Cette équipe composée d’effectifs spécialisés aura comme mandat de proposer et de mettre
en place des mesures de prévention dans les écoles, notamment dans les quartiers touchés
par la problématique de la violence armée, mais aussi d’apporter un soutien en intervention
sur le terrain en ce qui concerne des situations de violence ou à risque de violence. En
respectant les principes de responsabilités partagées, le SPVM souhaite déployer une
nouvelle équipe terrain qui travaillera en transversalité avec les partenaires de l'éducation,
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de la santé et des services sociaux, de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), du
Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), du Service de la diversité et de
l'inclusion sociale, ainsi que tout autre organisme communautaire. Cette équipe
multidisciplinaire permettra de soutenir les acteurs faisant partie du milieu de vie des jeunes
pour apporter une réponse ciblée et adaptée aux dynamiques observées sur le terrain et
documentées en matière de violence armée.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Non applicable

DESCRIPTION

Pour ce faire, le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière de 4,05 millions de
dollars au SPVM pour la réalisation de ce projet d'intervention qui s'échelonnera sur une
période de trois ans (2022 à 2025).
Le projet Équipe-école (équipe multidisciplinaire d'intervention dans les écoles) est l'un des
engagements pris par le SPVM lors du "Forum montréalais pour la lutte contre la violence
armée : s'unir pour la jeunesse" tenu à l'hiver 2022.

Cette équipe financée sera composée de ressources civiles et policières :

Effectifs civils :

3 conseillers en développement communautaire (professionnels ayant une
expertise spécifique au niveau des problématiques sociales qui est
complémentaire à celle des autres membres du personnel policier - profil
criminologie). Ces derniers interviendront là où les besoins se font ressentir. Ils
travailleront en étroite collaboration avec les agents sociocommunautaires
(agents préventionnistes présents dans tous les postes de quartier (PDQ)).
1 agent de recherche qui sera responsable d'effectuer et de rédiger des analyses
portant sur les enjeux, les problématiques, le renseignement ou la criminalité
touchant les jeunes.
1 concepteur réalisateur, programme de formation, qui accompagnera l'équipe
ainsi que la Division de la prévention et de la sécurité urbaine (DPSU) dans
l'élaboration d'outils de prévention pour les jeunes et destinés aux écoles.
1 conseiller en planification spécialisé en cybercriminalité qui appuiera les divers
acteurs oeuvrant en prévention tout en abordant l'angle de la cybercriminalité.
De plus, il pourra définir et identifier les tendances en soutenant les partenaires
quant aux impacts que les médias sociaux peuvent avoir sur les situations de
violence. 

Effectifs policiers :

1 lieutenant-détective responsable de l'équipe. Ses connaissances en termes
d'enquête, de processus judiciaire (Loi sur le système de justice pénale pour
adolescents - LSJPA) et de mesures extrajudiciaires permettront de consolider
l'expertise diversifiée de cette équipe.
3 agents de concertation (policiers préventionnistes spécialisés) qui
interviendront là où les besoins se font ressentir. Ils travailleront conjointement
avec les 3 conseillers en développement communautaire, mais aussi en étroite
collaboration avec les agents sociocommunautaires des PDQ.

Finalement, un commandant (non financé) dédié à la lutte contre la violence armée sera
responsable de coordonner l'équipe, d'émettre les orientations stratégiques et d'agir à titre
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de mandataire corporatif en matière d'enjeux touchant la jeunesse.

La gouvernance corporative de cette équipe, assurée par la DPSU, facilitera la transmission
des orientations en matière de violence armée que ce soit vers le terrain ou vers la direction.
Concrètement, l'équipe multidisciplinaire d'intervention dans les écoles agira en prévention,
et ce, en fonction des constats et des dynamiques de violence armée observées dans
chaque quartier. L'objectif principal sera d'apporter un soutien rapide en bonifiant le service
déjà existant et offert par les agents sociocommunautaires des PDQ en agissant en amont
des situations de violence émergentes.

Toujours en soutien aux PDQ concernés, l'équipe pourra soutenir les intervenants en leur
proposant les meilleures pratiques, mais aussi en participant directement et rapidement aux
interventions sur le terrain. L'équipe agira comme pivot entre les établissements scolaires, les
PDQ et les différents acteurs institutionnels et communautaires du milieu, dont les Centres
intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et la DPJ. Elle pourra
orienter les opérations policières et informer les unités du SPVM des nouvelles tendances ou
nouveaux enjeux en matière de violence commise et subie chez les jeunes.

Avec l'aide des différents partenaires et des familles, l'équipe veut influencer le parcours du
jeune en voie de se marginaliser en lui offrant des alternatives avisées. Le SPVM croit que ce
travail de collaboration contribuera à long terme à faire diminuer le nombre de crimes
impliquant des armes.

JUSTIFICATION

L’ère numérique actuelle contribue largement à promouvoir l’apologie du recours à la violence
armée et cristallise ainsi une culture de banalisation de celle-ci chez les jeunes. Les
avantages qu’apportera cette équipe seront d’assurer une meilleure collaboration avec le
milieu de l'éducation et de tendre vers plus de convergence et de cohérence dans les
interventions ciblées en matière de violence commise et subie chez les jeunes.
Par ailleurs, comme exposé lors du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée,
les différentes plateformes virtuelles d'aujourd'hui offrent à la jeunesse des moyens
supplémentaires de marginalisation et peuvent devenir des médiums de propagation de
valeurs criminelles et déviantes pour les nouvelles générations. C'est pour ces raisons que le
SPVM innovera en incluant à l'équipe un professionnel civil spécialisé en cybercriminalité qui
soutiendra les divers acteurs œuvrant en prévention tout en abordant l'angle de la
dynamique virtuelle.

Pour conclure, l’équipe viendra aussi consolider les partenariats stratégiques entre le SPVM,
les établissements scolaires et les acteurs institutionnels, communautaires et du système
judiciaire, et ce, tout en valorisant le maintien et le développement du lien de confiance de
ces derniers avec les jeunes.

Ultimement, le SPVM souhaite travailler avec les jeunes afin d' offrir un soutien adapté à
leurs besoins et ainsi leur permettre d’envisager des alternatives et de vivre des succès
durables face à cette problématique.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts du projet et son financement se détaillent comme suit :
Coûts 2022

(novembre
et

décembre)

2023 2024 2025
(Janvier à

mars)

TOTAL

Salaires -
1 lieutenant-détective, 

203 219 $ 1 241 441 $ 1 273 085
$

320 445 $ 3 038 190 $
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3 agents, 6 civils
(professionnels)

Temps supplémentaire -
Policiers

1 000 $ 12 200 $ 14 400 $ 4 000 $ 31 600 $

Biens et services (location
véhicules, essence, outils de
prévention, cellulaires,
ordinateurs, etc.)

119 781 $ 527 259 $ 510 215 $ 80 955 $ 1 238 210 $

DÉPENSES TOTALES 324 000 $ 1 780 900
$

1 797 700
$

405 400 $ 4 308 000
$

Financement 2022
(novembre

et
décembre)

2023 2024 2025
(Janvier à

mars)

TOTAL

Subvention MSP - 
(Budget additionnel requis) 
90 %

291 600 $ 1 602 810 $ 1 617 930
$

364 860 $ 3 877 200
$

Écart - 
Contribution de la Ville 10 %

(0 $) (178 090
$)

(179 770
$)

(40 540
$)

(398 400
$)

Écart - 
Financement BF-SPVM 10
%

(32 400 $) (0 $) (0 $) (0 $) (32 400 $)

La différence entre le montant maximal de la subvention (4 050 000 $) et les revenus réels
anticipés s’explique par le décalage de la mise en œuvre du projet conséquemment à la date
de publication du décret fin juin 2022, des délais administratifs et au processus de
comblement de poste. L’équipe multidisciplinaire d’intervention dans les écoles amorcera ses
opérations à partir du mois de novembre 2022. 

Pour 2022, un budget additionnel de 291 600 $ pour les revenus et les dépenses est requis
et sans impact sur le cadre financier de la Ville. De plus, un ajustement de la base
budgétaire avec un impact sur le cadre financier de la Ville tel que démontré au tableau est
aussi nécessaire pour les années 2023 à 2025.

La conversion des 10 ressources affectées au projet en années-personnes est la suivante : 

2022
(novembre

et décembre
)

2023 2024 2025
(Janvier à

Mars)

Années-personnes (A-P) 1.7 10.0 10.0 2.5

Variation 1.7 8.3 0.0 -7.5

Les imputations comptables sont détaillées dans l'intervention du Service des finances.

Ces dépenses seront assumées à 100 % par l'agglomération.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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La violence armée, en nette augmentation depuis la pandémie, touche nos jeunes
montréalais. Les stratégies doivent donc être orientées vers les interventions au sein même
des écoles et ainsi soutenir le personnel scolaire pour apporter des réponses adaptées aux
réalités des quartiers. Le développement d'un modèle montréalais passe donc par la
concertation et l'implication du milieu du jeune touché par le phénomène de la violence
armée. Sans une présence active dans les milieux scolaires, il est difficile de créer le lien de
confiance et de sensibiliser les jeunes aux conséquences liées aux activités criminelles
menant à la violence.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Non applicable

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Non applicable

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 14 septembre 2022
Conseil municipal : 19 septembre 2022
Conseil d'agglomération : 22 septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre ST-HILAIRE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Myriam LANIEL, Service des ressources humaines

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Jacinthe BOUCHER Vincent RICHER
Inspecteur police Directeur adjoint pour Pascal Richard, I/C
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Tél : 514-280-3440 Tél : 514-280-2602
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Vincent RICHER Sophie R ROY
Directeur adjoint Directrice par intérim
Tél : 514-280-2602 Tél : 514-280-2005
Approuvé le : 2022-07-29 Approuvé le : 2022-08-04
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Engagements du Service de police de la ville de Montréal
Par Direction des services corporatifs

Engagements en prévention
Le SPVM travaille sur l’élaboration d’engagements concrets qui auront un impact significatif sur différents 

angles de la prévention en matière de violence armée chez les jeunes montréalais.

 Réseaux sociaux
Le SPVM envisage l’élaboration d’une structure permettant une vigie des réseaux sociaux et 

des plateformes d’échanges utilisées par les jeunes impliquées dans les groupes criminalisés. 

La vigie des réseaux sociaux aurait pour objectif d’occuper l’espace numérique grâce à des 

« préventionnistes du web ».

Il s’agit d’un outil collaboratif qui inclut la participation des intervenants de tous les milieux. Les 

« préventionnistes du web » peuvent être des policiers du SPVM, mais également des 

travailleurs sociaux ou des intervenants communautaires, pour ne nommer que ceux-ci.

 Équipe-école (à développer)
Basée sur le principe des équipes mixtes, l’équipe-école aurait pour objectif d’intervenir en 

amont dans le réseau scolaire grâce au couplage d’intervenants spécialisés dont les impératifs 

de prévention sont assurés par l’intégration de leurs forces respectives dans le cadre d'une 

stratégie commune. 

Ces équipes-écoles pourraient être composées d’agents sociocommunautaires (dans l’école), 

d’intervenants scolaires, d’agents ECCR (à l’extérieur, près des écoles), d’agents 

préventionnistes (soutien aux médias sociaux) et d’agents enquêteurs dédiés aux dossiers 

jeunesse de violence armée.

Ces équipes-écoles pourraient être déployées dans les écoles qui seront identifiées avec la 

collaboration de nos partenaires.

 Les hubs (à développer)
Les hubs sont essentiellement des cellules stratégiques de concertation et de communication 

entre plusieurs intervenants de divers milieux (scolaire, santé/services sociaux, 

communautaires, familiaux, etc.). Une figure de leadership identifiée assurera le bon 

fonctionnement de la cellule ainsi que la communication au sein de celles-ci. Les rencontres 
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pourront être statutaires et ad hoc, au besoin. Tout comme les équipes-écoles, les hubs seraient 

mis en place dans des secteurs ciblés.

 L’implication et la participation des familles (à développer)
Le SPVM, au même titre que ses partenaires, reconnaît l’importance d’attribuer une place aux 

familles des jeunes à risque dans l’élaboration et la mise en place de programmes et de 

politiques pour lutter contre la violence armée. Ce volet sera chapeauté par la Ville de Montréal 

et le SPVM agira à titre de collaborateur. Le SPVM collabore aussi en matière de reddition 

de compte au sein du CoSSU.

Engagements en intervention

Le SPVM possède ou collabore déjà au sein de multiples équipes spécialisées allant de la résolution de 

problématiques locales (MAP) à la résolution de problématiques nationale (CENTAURE) en passant par 

la résolution de problématiques plus ciblées (Division du Crime Organisé, ÉCLIPSE, EMAF). Le SPVM 

s’engage à assurer sa part de communications régulières au sein de ces équipes spécialisées.

Engagement de recherche et d’évaluation (mandataire à identifier)

Réaliser une recherche ayant pour objectif l’évaluation des programmes mis en place afin de lutter contre 

la violence armée chez les jeunes. Les résultats pourraient être présentés lors d’un éventuel Forum au 

cours de l’année 2023. 

Engagements en vue d’un Forum en 2023 (mandataire à identifier)

Le SPVM s’engage à collaborer dans la réalisation d’un second Forum qui se tiendra au cours de l’année 

2023.

De plus, le SPVM a identifié un cadre dédié exclusivement à la mise en place des engagements, 

programmes et stratégies en matière de lutte contre la violence armée chez les jeunes, et ce, jusqu’au 

prochain forum en 2023.
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N./Réf. : 2022-11313-4

ENTENTE RELATIVE AUX CONDITIONS ET AUX MODALITÉS 
D’OCTROI D’UNE SUBVENTION À LA VILLE DE MONTRÉAL POUR 

LA PARTICIPATION DE SON CORPS DE POLICE À LA MISE EN 
ŒUVRE DE L’IMPLANTATION DE L’ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE 

D’INTERVENTION DANS LES ÉCOLES

ENTRE

LA MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

pour et au nom du gouvernement du Québec,
agissant par monsieur Louis Morneau, sous-ministre associé, à la Direction 
générale des affaires policières, dûment autorisé en vertu de l’article 8 des 

Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la 
Sécurité publique (RLRQ, c. M-19.3, r. 2),

(ci-après appelée la « MINISTRE »)

ET

LA VILLE DE MONTRÉAL

dûment représentée par
madame Sophie Roy, directrice par intérim,
Service de police de la Ville de Montréal,

(ci-après appelée la « VILLE DE MONTRÉAL »),

(ci-après collectivement désignées les « parties »)
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ATTENDU QUE le gouvernement du Québec souhaite investir afin de 
mettre en place des actions de lutte contre la violence liée aux armes à feu;

ATTENDU QUE le paragraphe 2º de l’article 9 de la Loi sur le ministère 
de la Sécurité publique (RLRQ, c. M-19.3) confie à la MINISTRE la fonction de 
favoriser et de promouvoir la coordination des activités policières;

ATTENDU QUE la VILLE DE MONTRÉAL souhaite participer à ces 
actions en implantant, au sein de son corps de police, l’Équipe multidisciplinaire 
d’intervention dans les écoles (l’« Équipe ») dont le mandat spécifique est de 
proposer des mesures de prévention dans les écoles et dans les quartiers touchés par 
la problématique de la violence armée, mais aussi d’apporter un soutien en 
intervention sur le terrain en ce qui concerne des situations de violence ou à risque 
de violence.

ATTENDU QU’il y a lieu d’établir les conditions et les modalités relatives 
au versement d’une subvention par la MINISTRE à la VILLE DE MONTRÉAL
pour la mise en place de l’Équipe;
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PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit :

1 - INTERPRÉTATION

1.1 DÉFINITION

Aux fins de la présente entente, un exercice financier correspond à la 
période allant du 1er avril au 31 mars de chaque année. 

1.2. DOCUMENTS CONTRACTUELS

1.2.1 La présente constitue la seule entente intervenue entre les parties quant au 
versement d’une subvention pour la participation du Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM) à la mise en œuvre des activités de l’Équipe et 
toute autre entente non reproduite aux présentes est réputée nulle et sans 
effet.

1.2.2 Le préambule et l’annexe font partie intégrante de la présente entente. En 
cas de conflit entre ceux-ci et la présente entente, cette dernière prévaudra.

1.3 COMPUTATION DES DÉLAIS

Aux fins de la computation des délais fixés à la présente entente, lorsque les 
délais prévus pour remplir une obligation expirent un samedi ou un jour 
férié au sens de la Loi d’interprétation (RLRQ, c. I-16), cette obligation 
pourra être valablement remplie le premier jour suivant.

1.4 AUCUNE REPRÉSENTATION

Les dispositions de la présente entente n’ont pas pour effet d’autoriser une 
partie à engager des frais ou à contracter des dettes au nom de l’autre partie, 
ni à agir à titre de représentant de l’autre partie.

2 - OBJET DE L’ENTENTE

La présente entente a pour objet de prévoir les conditions et les modalités 
pour l’octroi d’une subvention visant à soutenir la participation du SPVM à 
la mise en œuvre de l’Équipe afin de couvrir les dépenses admissibles 
prévues à l’annexe de la présente entente, qui représentent des dépenses 
réelles, justifiables et raisonnables.

De façon plus spécifique, elle prévoit le versement d’une subvention 
maximale de 4 050 000 $ pour les exercices financiers compris entre 
le 1er avril 2022 et le 31 mars 2025 par la MINISTRE, à la VILLE DE 
MONTRÉAL.

Cette entente prévoit un partage des dépenses annuelles admissibles à 
l’Équipe, dans la proportion de 90 % pour la MINISTRE et de 10 % pour la 
VILLE DE MONTRÉAL sous réserve d’une subvention maximale pour 
chacun des exercices financiers mentionnés à l’article 3 de la présente 
entente et des conditions et des modalités qui y sont prévues.

3 - OBLIGATIONS DE LA MINISTRE

3.1 La MINISTRE s’engage à verser à la VILLE DE MONTRÉAL une 
subvention maximale de 4 050 000 $, pour les exercices financiers compris 
entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2025, selon les modalités prévues aux
articles 3.2 à 3.4, afin de permettre la mise en œuvre de l’Équipe. Cette 
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subvention correspondant à 90 % des dépenses admissibles pour l’Équipe, 
jusqu’à concurrence des montants suivants pour chacun des exercices 
financiers :
 2022-2023 : 810 000 $;
 2023-2024 : 1 620 000 $;
 2024-2025 : 1 620 000 $.

3.2 Pour chacun des exercices financiers visés par la présente entente, 
la MINISTRE s’engage à effectuer un premier versement représentant 70 % 
du montant maximal, selon le cas :
a) au plus tard 60 jours suivant la signature de l’entente pour l’exercice 

financier 2022-2023;
b) dans les 60 jours suivant la date d’approbation des crédits requis par les 

autorités gouvernementales pour les autres exercices financiers.

3.3 Dans les 60 jours suivant le 31 mars de chaque exercice financier, et sur 
présentation, par la VILLE DE MONTRÉAL, de la demande de 
remboursement selon les modalités prévues à l’article 4.3, la MINISTRE 
s’engage à verser, jusqu’à concurrence du montant maximal déterminé à 
l’article 3.1, un montant pour couvrir les dépenses réelles admissibles. 

Si les dépenses réellement engagées par la VILLE DE MONTRÉAL sont 
moins élevées que le montant versé en application de l’article 3.2, aucun 
versement n’est effectué.  

Dans le cas où, à la suite de l’analyse effectuée par la MINISTRE, il s’avère 
que le montant des dépenses réelles engagées par la VILLE DE 
MONTRÉAL serait inférieur aux montants déjà versés par la MINISTRE 
durant l’exercice financier, la VILLE DE MONTRÉAL doit rembourser les 
montants reçus en trop. 

4 - OBLIGATIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL

4.1 La VILLE DE MONTRÉAL s’engage à payer, pour chaque exercice 
financier visé par la présente entente, 10 % des dépenses admissibles ainsi 
que toutes les dépenses excédentaires. 

4.2 La VILLE DE MONTRÉAL s’engage à ce que le SPVM utilise la
subvention aux seules fins de mettre en œuvre les activités de l’Équipe,
notamment en regard des obligations associées au niveau de service 
auxquels sont tenus les services de police1.

À défaut, la VILLE DE MONTRÉAL s’engage à rembourser 
immédiatement à la MINISTRE tout montant utilisé à des fins autres que 
celles prévues à la présente entente.

4.3 La VILLE DE MONTRÉAL doit produire une demande de remboursement 
mensuelle détaillée des dépenses engagées pour lesquelles un 
remboursement est souhaité et des pièces justificatives appropriées. Ce 
rapport doit également préciser la participation financière de la VILLE DE 
MONTRÉAL pour la mise en œuvre des activités de l’Équipe. 

La MINISTRE se réserve le droit de demander la production de la demande 
de remboursement mensuelle détaillée au moyen d’un formulaire prévu à 
cette fin. 

                                               
1 Règlement sur les services policiers que les corps de police municipaux et la Sûreté du Québec

doivent fournir selon leur niveau de compétence (RLRQ, c. P-13.1, r.1.2).
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4.4 La VILLE DE MONTRÉAL s’engage également à ce que le SPVM :
a) remette à la MINISTRE un bilan annuel au plus tard le 30 juin suivant 

la fin de chaque exercice financier.
Ce bilan devra notamment inclure un rapport financier détaillé, un 
rapport faisant état des opérations menées, de leurs résultats et des faits 
saillants;

b) participe à un processus d’évaluation annuel déterminé par 
la MINISTRE afin de suivre son implantation, de mesurer l’atteinte des 
objectifs intermédiaires et finaux et de formuler des conclusions basées 
sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pertinents et des données 
probantes;

c) transmette à la MINISTRE, à sa demande pour des fins de vérifications, 
les pièces justificatives, les factures, les reçus ainsi que les comptes, les 
registres et les renseignements concernant les dépenses admissibles 
mentionnées à l’annexe et tout autre document pertinent à l’utilisation 
de la subvention de la présente entente.

5 - RESPONSABILITÉ

5.1 La VILLE DE MONTRÉAL sera responsable de tout dommage causé par 
elle, ou ses employés, au cours ou à l'occasion de l'exécution de la présente 
entente y compris le dommage résultant ou découlant de l’Équipe visée par 
l’entente ou d'un manquement à un engagement pris en vertu de la présente 
entente. Ainsi, sauf le cas de faute intentionnelle ou de faute lourde de la 
part de la MINISTRE, cette dernière n'assumera aucune responsabilité à 
l'égard de tout dommage subi par un tiers ainsi que par la VILLE DE 
MONTRÉAL ou ses employés, dans le cours ou à l'occasion de l'exécution 
de la présente entente, incluant sa résiliation.

5.2 La VILLE DE MONTRÉAL s'engage à indemniser, à protéger et à prendre
faits et cause pour la MINISTRE contre tout recours, réclamation, demande, 
poursuite et autre procédure pris par toute personne en raison de dommages 
ainsi causés.

5.3 La VILLE DE MONTRÉAL s’engage à notifier immédiatement 
la MINISTRE de toute mise en demeure, recours, réclamation, demande, 
poursuite et autre procédure transmis ou pris par toute personne dans le 
cadre de l’Équipe.

6 - CONFLITS D'INTÉRÊTS

La présente entente doit s’appliquer en conformité avec les règles 
applicables en matière d’éthique, de déontologie et de conflits d’intérêts.

7 - CONFIDENTIALITÉ ET DIVULGATION

La VILLE DE MONTRÉAL s'engage à ce que ni elle ni aucun de ses 
employés ne divulgue, sans y être dûment autorisé par la MINISTRE, les 
données, les analyses ou les résultats inclus dans les rapports réalisés en 
vertu de l’entente ou généralement, quoi que ce soit dont elle aurait eu 
connaissance dans le cadre de l’exécution de la présente entente.

8- AFFICHAGE ET PUBLICITÉ

LA VILLE DE MONTRÉAL s’engage à indiquer clairement, dans toutes
les activités de communication, les publications, les annonces publicitaires
et les communiqués liés à la présente entente, qu’une aide financière du
gouvernement du Québec a été versée.

15/22



6 de 9

Elle s’engage également à faire parvenir à la MINISTRE une copie du
matériel de communication produit, avant la diffusion, pour approbation de
l’identification de ce qui précède,  de l’identification visuelle du ministère
de la Sécurité publique (logo) et d’une mention à l’effet que le financement
s’inscrit dans le cadre de la Stratégie québécoise de lutte contre la violence
armée, communément appelée Opération Centaure.

9 - RÉSILIATION

9.1 La MINISTRE et la VILLE DE MONTRÉAL se réservent le droit de 
résilier la présente entente, si l’autre partie fait défaut de remplir l’un ou 
l’autre des termes, des conditions ou des obligations qui lui incombent en 
vertu de la présente entente.

9.2 Pour ce faire, la MINISTRE ou la VILLE DE MONTRÉAL adresse un avis 
écrit de résiliation à l’autre partie énonçant le motif de résiliation. La partie 
qui recevra un tel avis devra remédier au défaut énoncé dans le délai prescrit 
à cet avis, à défaut de quoi cette entente sera automatiquement résiliée, la 
résiliation prenant effet de plein droit à l’expiration de ce délai. 

9.3 La VILLE DE MONTRÉAL aura alors droit aux dépenses admissibles liées 
directement aux activités de l’Équipe, conformément à l’annexe de la 
présente entente, jusqu’à la date de la résiliation de l’entente, sans autre 
compensation ni indemnité que ce soit.

10 - MODIFICATION 

Toute modification au contenu de la présente entente devra faire l’objet 
d’une nouvelle entente écrite entre les parties.

11 - MAINTIEN DE CERTAINES OBLIGATIONS

Toute clause qui, de par sa nature, devrait continuer de s’appliquer, incluant 
notamment la clause concernant la confidentialité, demeure en vigueur 
malgré la fin de la présente entente.

12 - MODES AMIABLES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Si un différend survient dans le cours de l’exécution de la présente entente 
ou sur son interprétation, les parties s’engagent, avant d’exercer tout 
recours, à rechercher une solution amiable à ce différend et, si besoin est, à 
faire appel à un tiers, selon les modalités à convenir, pour les assister dans 
la recherche de la solution.

13 - REPRÉSENTANTS DES PARTIES ET COMMUNICATIONS

13.1 La MINISTRE, aux fins de l’application de la présente entente, y compris 
pour toute approbation qui y est requise, désigne le directeur des 
programmes de la Direction générale des politiques, des programmes et de 
la recherche pour la représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, 
la MINISTRE en avisera la VILLE DE MONTRÉAL dans les meilleurs 
délais.

13.2 De même, la VILLE DE MONTRÉAL désigne la directrice par intérim
du SPVM pour la représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, la 
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VILLE DE MONTRÉAL en avisera la MINISTRE dans les meilleurs 
délais.

13.3 Tout avis exigé en vertu de la présente entente, pour être valide et lier les
parties, doit être donné par écrit et être transmis par courriel à l’adresse 
DGAP-BSMA@msp.gouv.qc.ca, par messager ou par la poste ou la poste 
recommandée à l'adresse de la partie concernée comme indiqué ci-dessous :

Monsieur Louis Morneau
Sous-ministre associé aux affaires policières
Ministère de la Sécurité publique
2525, boulevard Laurier, Tour des Laurentides, 5e étage
Québec (Québec) G1V 2L2

Madame Sophie Roy
Directrice par intérim
Service de police de la Ville de Montréal
1441, rue Saint-Urbain, 9e étage
Montréal (Québec) H2X 2M6

13.4 Tout changement de coordonnées de l'une des parties doit faire l'objet d'un 
avis à l'autre partie.

14 - ENGAGEMENTS FINANCIERS DU GOUVERNEMENT DU 
QUÉBEC

14.1 Tout engagement financier du gouvernement du Québec n’est valide que 
s’il existe sur un crédit un solde disponible suffisant pour imputer la dépense 
découlant de cet engagement conformément aux dispositions de l’article 21 
de la Loi sur l’administration financière (RLRQ, c. A-6.001 et ses 
modifications).

14.2 Le versement d'une subvention conformément aux modalités prévues dans 
la présente entente est conditionnel, le cas échéant, à l'obtention des 
approbations requises en vertu du Règlement sur la promesse et l'octroi de 
subventions (RLRQ, c. A-6.01, r. 6) ou de toute autre approbation nécessaire 
pour permettre un tel versement.

14.3 La MINISTRE se réserve la possibilité de diminuer, de retarder ou 
d’annuler un versement dans la mesure où les fonds ne sont pas disponibles, 
ou si la VILLE DE MONTRÉAL fait défaut de remplir une obligation qui 
lui incombe en vertu de la présente entente. Une telle diminution prendra 
effet 30 jours après la réception d’un avis transmis par la MINISTRE à la 
VILLE DE MONTRÉAL pour l’informer.

14.4 Si, à la suite de la réception d’un tel avis, la VILLE DE MONTRÉAL est 
d’avis qu’elle ne peut plus exécuter les obligations qui lui incombent en 
vertu de la présente entente, elle peut, après avoir avisé par écrit 
la MINISTRE, résilier la présente entente, à compter du trentième jour 
suivant la réception, par la MINISTRE de cet avis. 

15 - VÉRIFICATION

Les demandes de paiement découlant de l'exécution de la présente entente 
peuvent faire l'objet d'une vérification par le Contrôleur des finances 
conformément à la Loi sur le ministère des Finances (RLRQ, c. M-24.01).
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16 - CESSION DE L’ENTENTE

Les droits et les obligations contenus à la présente entente ne peuvent, sous 
peine de nullité, être cédés, en tout ou en partie, sans l’autorisation de 
la MINISTRE ou de la VILLE DE MONTRÉAL.

17 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET RENOUVELLEMENT

Malgré la date de sa signature par les parties, la présente entente est en 
vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2025.

EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont signé en double exemplaire :

LA MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Par : ______________________________ ____________________
Louis Morneau, sous-ministre associé Date

LA VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________ ____________________
Sophie Roy, directrice par intérim Date
Service de police de Ville Montréal

La présente entente a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal 
(Ce……………………………).
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Annexe 

DÉPENSES ADMISSIBLES

Sont considérées admissibles les dépenses liées à la participation du SPVM à la 
mise en œuvre des activités de l’Équipe. Plus particulièrement les dépenses liées 
aux ressources humaines et au fonctionnement de l’Équipe décrites ci-dessous :

 les coûts du salaire;

 les avantages sociaux;

 les heures supplémentaires;

 les primes et les allocations prévues aux conventions collectives;

 les frais de fonctionnement nécessaires à la réalisation de l’Équipe;

 les coûts de location et d’utilisation des véhicules nécessaires à la réalisation 
des activités de l’Équipe (frais d’entretien mécanique, essence);

 les frais de déplacement et de repas;

 les frais d’acquisition et de fonctionnement d’équipements, excluant l’achat de véhicule.

DÉPENSES NON ADMISSIBLES

Certains frais ou activités ne peuvent faire l’objet d’un financement par la
subvention prévue à la présente entente :

 congé octroyé en vertu des dispositions des conventions collectives relatives 
aux droits parentaux;

 transferts de fonds vers des organismes externes;

 frais engagés par le SPVM pour subventionner d’autres organismes;

 rémunération de personnel qui ne fait pas partie de l’effectif policier autorisé 
dans la présente entente ou qui n’est pas affecté directement aux activités de 
l’Équipe;

 formation initiale dans le domaine de la patrouille-gendarmerie, de l’enquête et 
de la gestion policières; 

 production de matériel promotionnel;

 activités déjà financées dans le cadre d’un autre programme de subvention;

 frais liés aux absences pour lésions professionnelles (incluant les accidents de 
travail);

 frais d’intérêts imposés par la VILLE DE MONTRÉAL sur les sommes à verser 
par la MINISTRE. 
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1222610003 
 Unité administrative responsable :  Direction des services corporatifs 
 Projet :  Équipe multidisciplinaire d’intervention dans les écoles 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 x 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire. 

 19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
 leurs besoins. 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 Un sentiment de sécurité accru pour le citoyen. 

 Un lien direct avec notre mission de protéger et servir et augmenter les moyens et les actions pour combattre la violence armée. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 x 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  x 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 x 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 x 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1222610003

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Approuver une entente entre la Ville de Montréal et le ministère
de la Sécurité publique pour la participation du Service de police
de la Ville de Montréal (SPVM) à l'Équipe multidisciplinaire
d'intervention dans les écoles, pour la période du 1er avril 2022
au 31 mars 2025. / D'autoriser, à cette fin, la réception d'une
contribution financière maximale de 4 050 000 $, autoriser un
budget additionnel équivalent de revenus et de dépenses pour
2022 de 291 600 $ / D'autoriser l'augmentation temporaire de
l'effectif autorisé de quatre (4) postes policiers et de six (6)
postes civils pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mars
2025 ainsi qu'un ajustement de la base budgétaire. / D'autoriser
la directrice, par interim, du SPVM à signer l'entente de
versement de la subvention.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1222610003 Projet École_REV2.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-04

Pierre ST-HILAIRE Yves COURCHESNE
Conseiller budgétaire

Co-Auteure: Viorica Zauer
Conseillère budgétaire
514 872-4674

Directeur de service - finances et trésorier

Tél : 438 822-0341 Tél : 514 872-6630
Division : Service des finances
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.20

2022/09/22
17:00

(2)

Dossier # : 1227952003

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier d'un montant maximum et non
récurrent de 1 500 000 $ à Startup Montréal pour réaliser son
plan stratégique 2022-2025 / Approuver la convention
financière à cet effet

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier d'un montant maximum et non récurrent de 1 500 000 $
à Startup Montréal pour réaliser son plan stratégique 2022-2025;

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

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-29 13:59

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1227952003

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier d'un montant maximum et non
récurrent de 1 500 000 $ à Startup Montréal pour réaliser son plan
stratégique 2022-2025 / Approuver la convention financière à cet
effet

CONTENU

CONTEXTE

Startup Montréal est un organisme à but non lucratif qui vise à multiplier les retombées positives
de l'écosystème des jeunes pousses à Montréal, et le faire rayonner, ici comme ailleurs. Sa vision
est de bâtir un écosystème attractif et reconnu internationalement pour sa performance, sa
diversité et son impact, d’ici 2030.
Startup Montréal a soumis au Service de développement économique (SDÉ) une demande de 1,5
M$ pour soutenir son plan stratégique sur 3 ans, soit de la période du 1er septembre 2022 au 31
mars 2025.

La dernière convention financière avec l’organisme a pris fin le 31 mars 2022. L’aide totale
octroyée par la Ville s’élevait à 1 260 000 $. Puisqu’il s’agissait d’une nouvelle initiative avec le
gouvernement du Québec, les montants octroyés ont été progressifs entre 2018 et 2022 et ont
atteint un plafond de 500 000 $ annuellement.

Le présent dossier décisionnel présente une proposition de financement maximum de 1,5 M$ sur
trois ans à Startup Montréal pour réaliser son plan stratégique, soit 500 000 $ par année.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0048 - 27 janvier 2022 - Approuver le contrat autorisant la cession de la convention de
contribution financière de Pôle Innovation MTL à la Fondation Montréal inc. de demain.
CM20 0575 - 15 juin 2020 - Approuver l'addenda 1 à la convention initiale entre la Ville et
l'organisme École des entrepreneurs du Québec (CG20 0025), l'addenda 1 à la convention initiale
entre la Ville et l'organisme École des entrepreneurs du Québec (CG19 0133), l'addenda 2 à la
convention initiale entre la Ville et l'organisme Pôle innovation MTL (CG18 0547 et CG20 0068) et
l'addenda 1 au contrat de services professionnels entre la Ville et l'organisme École de créativité la
Factry (CG19 0058), sans aucun changement aux montants des contributions financières et
paiements prévues, afin d'ajuster les modalités des projets et des services au contexte engendré
par la pandémie.

CG20 0068 - 27 février 2020 - Approuver l'addenda numéro 1 à la convention entre la Ville de
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Montréal et le Pôle innovation MTL (Bonjour Startup Montréal) et accorder une contribution
financière maximale d'une somme de 860 000 $, majorant ainsi le montant total de 400 000 $ à 1
260 000 $ pour la période 2018-2022, afin de mettre en place un nouveau pôle d'innovation à
Montréal dédié aux startups.

CG18 0547 - 25 octobre 2018 - Accorder un soutien financier maximal de 400 000 $ au Pôle
innovation MTL afin de mettre en place un nouveau pôle d'innovation à Montréal dédié aux
startups.

DESCRIPTION

Startup Montréal est né de la fusion en 2022 de Bonjour Startup Montréal, un pôle d’innovation et
de rassemblement dédié au milieu des jeunes pousses, et de la Fondation Montréal inc., un
organisme de bienfaisance aidant directement les jeunes entrepreneurs en leur offrant du
financement et de l’accompagnement. 
Le regroupement a fait suite à une réflexion stratégique revoyant le rôle des deux organisations et
leur offre de services respective. Des choix ont été faits par le nouvel organisme pour se retirer de
certains services afin de pouvoir assumer une position de rassembleur et d’agir en complémentarité
avec les autres intervenants. L’offre de service de Startup Montréal est guidée selon deux
principes visant le renforcement de l’écosystème :

répondre à une lacune ou une faiblesse non comblées;
bénéficier à l’ensemble des acteurs du milieu et dont l’impact sera collectif.

Les actions menées par l’organisme doivent inclure systématiquement les acteurs clés de
l’écosystème dans le design et la mise en œuvre.

Mettant à profit les expérimentations, consultations et mobilisations des 3 dernières années de
Bonjour Startup Montréal et la longue expérience d’accompagnement des entrepreneurs de la
Fondation Montréal inc., l’organisme a travaillé à l’élaboration d’un plan stratégique triennal.
L’exercice de réflexion a mobilisé des entrepreneurs, des partenaires, ainsi que les 20 membres du
conseil d’administration et l’équipe interne.

Le plan stratégique se compose de plusieurs initiatives dont certaines ne font pas l’objet de la
présente demande financière à la Ville, entre autres, un programme pour les jeunes entreprises en
hypercroissance, l’attribution de 20 bourses à des révélations entrepreneuriales et un programme
d’accompagnement à l’entrepreneuriat féminin. Celles-ci ne sont pas présentées dans le dossier
décisionnel.

Actions ciblées par la demande financière

La demande financière vise à couvrir une partie des dépenses d’actions regroupées sous 6
objectifs du plan stratégique (voir le détail des actions en annexe 1 de la convention financière).

Accroître les collaborations dans l’écosystème dont la mise en place d’un réseau de
300 fondateurs pour développer une culture d’entraide et d’un forum annuel des
partenaires;
Mesurer et étudier l’écosystème pour le faire croître en publiant des rapports et des
études;
Faire de Montréal un écosystème qui concilie l’impact économique, social et
environnemental en mettant entre autres en oeuvre une stratégie de sensibilisation
visant à favoriser l’adoption de modèle d’affaires incluant l’impact social et
environnemental auprès de 450 jeunes entreprises;
Rendre plus accessible l’écosystème aux entrepreneurs en offrant notamment une
conciergerie pour guider 500 entrepreneurs, une plateforme web et un réseau de
coachs de 450 personnes;
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Répondre aux besoins de croissance des startups montréalaises en créant par exemple
une Académie de croissance pour développer 450 nouveaux talents et la mise en place
d’activité de recrutement et de maillage avec les grandes entreprises;
Faire reconnaître et connecter l’écosystème au Québec, au Canada et à l’international,
notamment par un service d’accueil de délégations, des missions internationales en
collaboration avec la Ville de Montréal et de 12 partenariats internationaux avec
d’autres territoires.

Montage financier

La mise en œuvre des actions ci-haut nécessite un budget total de 7,1 M$ sur trois ans. Une
contribution de la Ville de Montréal de 1,5 M$ représenterait 21 % de ce budget. Startup Montréal
prévoit une aide publique de 4,5 M$ soit 63 % du budget. Une partie du financement est
également assuré par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) dans le cadre de la
Stratégie québécoise de recherche et d’investissement en innovation 2022-2027. Startup Montréal
est identifié comme étant l'espace régional d'accélération et de croissance (ERAC) de Montréal
dont le mandat est notamment d'améliorer l’aiguillage des entreprises dans l'écosystème de la
recherche et d'accélérer leurs projets d’innovation.

Dépenses An 1
(k$)

An 2
(k$)

An 3
(k$)

Total
(k$)

Collaborations dans
l’écosystème

248 260 273 781

Mesure et études 111 116 91 317

Impact social et
environnemental

85 81 93 259

Accessibilité 156 185 196 537

Croissance 572 654 719 1 945

Reconnaissance et
connexion

748 812 875 2 435

Autres 64 67 70 201

Frais administratifs 192 201 211 604

Total 2 177 2 377 2 534 7 088

Revenus An 1
(k$)

An 2
(k$)

An 3
(k$)

Total
(k$)

Ville de Montréal 500 500 500 1 500

MEI - ERAC 400 400 400 1 200

Autres subventions - MEI 600 600 600 1 800

Revenus privés et
autonomes

677 877 1 034 2 588

Total 2 177 2 377 2 534 7 088

Mentionnons que le budget présenté rassemble uniquement les activités faisant l’objet d’une
demande financière à la Ville. Les revenus totaux de l’organisme s'élèvent à plus de 7,3 M$ par an
dont 2,1 M$ proviennent de revenus privés ou autonomes.

JUSTIFICATION

Montréal arrive à la 31e position mondiale du palmarès établi par The Global Startup Ecosystem
Report 2021 comme ville dynamique où lancer son entreprise. En effet, Montréal est en pleine
croissance depuis une dizaine d’années. Toutefois, des défis sont encore présents pour atteindre le
plein potentiel.
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Le plan stratégique de Startup Montréal a été élaboré adéquatement afin de répondre aux
principaux défis du milieu des jeunes pousses, et ce, en vue de mieux positionner et renforcer
Montréal dans ce créneau. Les actions de l’organisme visent à contribuer aux enjeux de croissance
et d’internationalisation, de rareté de talent, d’accessibilité des ressources d’accompagnement et
de financement, de collaboration dans l’écosystème, de participation des grandes entreprises et de
connectivité internationale de Montréal.

Startup Montréal propose plusieurs actions structurantes et d’envergure, de par l’ampleur de la
clientèle visée et l’effet multiplicateur recherché sur l'écosystème des jeunes pousses. Celui-ci est
composé des acteurs suivants :

1 300 jeunes pousses et de leurs fondateurs;
27 incubateurs et accélérateurs dont 12 affiliés à des universités;
28 firmes d’investissement (VC) locales et d’autres acteurs de financement (anges
financiers, banques, fonds publics, etc.);
des entreprises primo adoptantes, en tant que premiers clients de nouveaux produits;
des centres de recherche et d’innovation;
des événements permettant de créer des réseaux d’échange et d’entraide entre
fondateurs.

L’organisme a la capacité de réaliser le projet soumis à la Ville, comptant sur une équipe de
18 personnes et ayant accès un large réseau d’affaires. La gouvernance est solide tant au niveau
du conseil d’administration que de l'équipe de gestion.

L’organiste bénéficie d’une fusion réussie entre Bonjour Startup Montréal et la Fondation Montréal
inc qui œuvraient dans le même champ d’activité. Cette union dote dorénavant la métropole d'un
organisme mieux structuré, offrant une gamme de services plus large, afin de promouvoir et
renforcer l'écosystème de Montréal.

Le bilan 2018-2022 démontre la pertinence de Startup Montréal et son agilité organisationnelle
pendant la pandémie. Par exemple, sa plateforme en ligne a été consultée par plus de 46 500
visiteurs au cours de la dernière année. Lancé en mai 2021, son service de conciergerie a permis
d’orienter et d’accompagner individuellement 185 entrepreneurs. Les participations mensuelles et
annuelles aux activités de mobilisation de Startup Montréal illustrent son adéquate représentation
du milieu et son acceptabilité. Plusieurs actions d’internationalisation s’effectuent en collaboration
avec la Ville et ont démontré l’agilité de l’organisme pendant la pandémie, notamment la
participation de plusieurs entreprises de Montréal à l’événement virtuel Vivatech Paris au printemps
2021 et le soutien à une mission en présentiel en juin 2022 au même événement. Un déplacement
physique et l’animation d’un kiosque sont prochainement prévus lors de la mission à Toronto dans le
cadre de Collision 2022 où une cinquantaine d’entreprises seront accompagnées. 

La contribution permettra de mettre en oeuvre l'axe 4 - Stimuler les cibles prioritaires
(renforcement de l'écosystème startup ) - du plan d'action en entrepreneuriat de la Stratégie de
développement économique Accélérer Montréal. Les jeunes pousses constituent l’un des tissus
d’entrepreneuriat prioritaires de cette stratégie, en raison des innovations qu’elles proposent et
leur effet d’entraînement sur les différentes industries.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le tableau suivant illustre les soutiens accordés par la Ville les dernières années et les soutiens
recommandés à l'organisme pour le même type de projet :
Organisme Projet Soutien accordé Soutien recommandé Total

Recommandé
Soutien Ville
recommandé

sur le
budget total

2019 2020 2021 2022 2022 2023 2024 2025
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Bonjour
Startup
Montréal

Mettre en
place un
pôle
d'innovation
dédié aux
startups

170
000 $

515
000 $

425
000 $

150
000 $

Startup
Montréal (
Fondation
Montréal
inc.)

Plan
stratégique
2022-2025

400
000 $

500
000 $

500
000 $

100
000 $

1 500 000 $ 21%

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d’autoriser une dépense totale de 1 500 000 $. Les
crédits requis sont prévus au budget du Service du développement économique, Direction de
l’entrepreneuriat. (Entente Réflexe).

Le présent dossier concerne une compétence d’agglomération en matière de développement
économique, tel que prévu au Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de l’aide à
l’entreprise (RCG 06-019). Cette dépense n'a aucun impact sur le cadre financier de la Ville.

Le portrait des contributions versées par toute unité d’affaires de la Ville à cet organisme au cours
des dernières années est disponible en pièce jointe.

MONTRÉAL 2030

Startup Montréal participe à la réalisation du plan stratégique Montréal 2030 en appuyant
l’innovation et la créativité des entreprises et des organisations pour accroître leur résilience
économique et générer de la prospérité. Elle contribue également à développer une économie plus
verte et inclusive en soutenant notamment la découvrabilité de nouveaux modèles alliant l’impact
économique, environnemental et social.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Startup Montréal contribue à propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en
favorisant les maillages entre l’administration municipale, le milieu de l’enseignement supérieur, les
centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les acteurs
et réseaux de villes à l’international. Finalement, l'organisme permet d'accroître l’attractivité, la
prospérité et le rayonnement de la métropole.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le projet prend en compte la relance du milieu des jeunes pousses en lien avec la pandémie de la
COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L’entente de contribution inclut un protocole de visibilité, approuvé par le Service des
communications, qui doit être appliqué par l’organisme (voir annexe 2 de la convention jointe).

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Réalisation du projet selon l'échéancier convenu dans la convention.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité
de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-30

Simon DÉCARY Louis-Pierre CHAREST
Commissaire au développement économique Chef de division par intérim

Tél : 438 368-4431 Tél : 514 872-4278
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Josée CHIASSON
Directrice par intérim - SDÉ
Tél : 514-868-7610
Approuvé le : 2022-07-28
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DEMANDE DE FINANCEMENT

Présentée à

VILLE DE MONTRÉAL

Période couverte : du 1er avril 2022 au 31 mars 2025

Pour un écosystème startup montréalais qui multiplie les retombées

9/139



Table des matières

Introduction 1

Préambule 5

Principaux enjeux dans l'écosystème 7

Enjeu 1 : Développement du plein potentiel de l'écosystème 7

Enjeu 2 : Complexité et fragmentation de l'écosystème 8

Plan d'action pour l'écosystème startup montréalais 9

Un écosystème collaboratif (A) 10

A.1 Réseau des fondateurs 10

A.2 Activités de mobilisation 11

Mesures de succès : Écosystème collaboratif 12

Un écosystème diversifié et à impact (B) 13

B.1 Fondatrices (financé par le privé) 13

B.2 Recharge (financé par une autre subvention de la ville et par le privé) 14

B.3 Impact social et environnemental 15

B.4 Mesure et vigie 16

Mesures de succès : Écosystème diversifié et à impact 17

Un écosystème accessible (C) 18

C.1 Conciergerie 18

C.2 Coulisses du financement 19

C.3 Réseau des coachs 19

C.4 Radar 20

Mesures de succès : Écosystème accessible 21

Un écosystème en croissance (D) 22

D.1 Hypercroissance Québec (financé par le MEI, le MRIF et le privé) 22

D.2 Académie Hypercroissance 22

10/139



D.3 Activités d'attraction et recrutement de talent 23

D.4 Connexions corpos et startups 24

Mesures de succès : Écosystème en croissance 25

Un écosystème connecté à l'international et reconnu (E) 26

E.1 Bourses Révélations (financé par le privé) 26

E.2 Grand-Messe 26

E.3  Connexion aux opportunités internationales 27

E.4 Rayonnement , événements internationaux et accueil de délégations 27

E.5 Rayonnement local : Relations publiques et communications 28

Mesures de succès : Écosystème connecté à l'international et reconnu 29

MESURES DE SUCCÈS - TOUTES LES INITIATIVES 31

Note : l’annexe 4 présente les indicateurs de suivi de toute l’organisation 31

Mesures de succès : Écosystème collaboratif 31

Mesures de succès : Écosystème diversifié et à impact 32

Mesures de succès : Écosystème accessible 32

Mesures de succès : Écosystème en croissance 33

Mesures de succès : Écosystème connecté à l'international et reconnu 33

ANNEXES 35

Annexe 1 - Schéma du plan stratégique 35

Annexe 2 - Équipe de Startup Montréal 36

Annexe 3 - Conseil d'administration de Startup Montréal 37

Annexe 4 - Indicateurs de suivi de l’organisation 38

11/139



Introduction

L'intention de créer une organisation qui regroupe à la fois des services aux entrepreneur.e.s, tel que le
fait Montréal inc., et un rôle de leadership au sein de l'écosystème startup de Montréal, comme Bonjour
Startup Montréal, vient d'un désir de propulser cet écosystème dans sa prochaine phase de
développement avec plus d’impact et d’efficacité. Startup Montréal, né du regroupement de ces deux
organisations phares de Montréal, devient ainsi un acteur beaucoup mieux outillé pour réaliser cette
ambition et fait une utilisation plus optimale des ressources.

L'écosystème startup montréalais se trouve aujourd’hui à un point tournant. Cette prochaine phase
vise à ce que de plus en plus de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel réussissent leur
croissance dans un écosystème startup bien soutenu par tout le Québec et reconnu dans le reste du
Canada et à l'international.

Montréal inc., un organisme de bienfaisance, aidait directement les entrepreneur.e.s montréalais.e.s les
plus innovants en leur offrant du financement, de l’accompagnement et des connexions d'affaires
depuis 26 ans. Il est financé majoritairement par des dons et des revenus de placement.

De l'autre, Bonjour Startup Montréal, un organisme à but non lucratif, a été créé en 2019 par Montréal
inc. et la fondation OSMO, avec la mission de renforcer l’écosystème startup montréalais et de le faire
rayonner ici et à l’international. Il est soutenu par la Ville de Montréal et le ministère de l’Économie et
de l’Innovation.

Le regroupement s’est fait à la suite d’une réflexion stratégique revoyant en profondeur le rôle des deux
organisations et leur offre de services respective. Des choix difficiles ont été faits consistant à nous
retirer de certains services afin de pouvoir assumer une position de rassembleur et d’agir en
complémentarité.

Tous les services ont été passés à travers ces deux filtres, des principes qui continueront à guider nos
actions et nos décisions :

Principe de complémentarité et de caractère collectif

● Lacune : il y a une lacune ou une faiblesse importante dans l’écosystème
et

● Caractère collectif : l’initiative bénéficiera à l’ensemble de l’écosystème et aura plus
d’impact de manière collective

Principe de collaboration : toute initiative inclut systématiquement des acteurs clé dans le
design et la mise en oeuvre

1
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Complémentarité avec les autres acteurs de l’écosystème incluant PME-MTL

Alors que Mtl inc. offrait des services d’accompagnement individuels aux entrepreneurs et des ateliers
de formation, Startup Montréal se recentre sur des activités de nature collective. Ainsi, les 4 conseillers
de Mtl inc. ont quitté l’organisation à la fin de l’année 2021.

Les activités de Mtl inc. qui se poursuivent par Startup Montréal ont été modifiées de manière
significative afin de les rendre écosystémique : collective et en complémentarité. Voici comment :

A.1 Réseau des fondateurs L’essence même de Mtl inc. est la culture d’entraide à sa base.
Les lauréats forment une famille d’affaires et ils s'engagent à
s’entraider et à donner au suivant. Cette culture d’entraide est
identifiée comme un élément clé des meilleurs écosystèmes
startups et Startup Montréal souhaite donc reprendre le modèle
développé par Mtl inc. et le mettre à l’échelle de l’écosystème en
créant un réseau de fondateurs.

B.1 Fondatrices (financé par
le privé)

Ce programme de type pré-accélérateur est le seul programme
d’accompagnement de Mtl inc. qui se poursuit. Notre évaluation
nous démontre qu’il est toujours pertinent dans l’optique où il
aide les femmes à passer du stade de l’idée d’affaires à la
validation et à la commercialisation.

Comme un des objectifs principaux de Startup Montréal est un
écosystème diversifié et à impact, Fondatrices joue un rôle
pertinent en amenant plus de femmes à accéder à l’écosystème
startups en intégrant les accélérateurs ou d’autres structures
d’appui.

B.2 Recharge (financé par
une autre subvention de
la ville et le privé)

Il s’agit d’un programme temporaire ayant reçu l’appui de la
Ville de Montréal et de la Banque TD en lien avec la relance. Sa
dernière cohorte se tient en 2022.

C.2 Coulisses du
financement

Les “Coulisses du financement” a été créé il y a quelques
années pour aider les entrepreneurs lauréats de Mtl inc. à s’y
retrouver dans les sources de financement et à rencontrer ceux
qui offrent ces financements. Dans les dernières éditions, la
participation a été ouverte à tout entrepreneur de l’écosystème.
Puisque la multitude d’offres de financement est toujours
existante et que le mandat de Bonjour Startup Montréal était
aussi de guider les entrepreneurs dans l’écosystème, l’activité
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annuelle est conservée dans Startup Montréal.

Elle est appuyée en partie par la Banque Nationale.

C.3 Réseau de coachs Le réseau de coachs de Mtl inc. a été bâti au cours des 15
dernières années et compte maintenant 450 femmes et
hommes d’affaires offrant bénévolement leur temps et
expertise. Alors que ce réseau était jusqu’ici réservé aux seuls
lauréats de Mtl inc., un test pilote est en cours avec 5
organisations afin qu’il soit rendu disponible à toutes les
startups via les organismes qui les accompagnent.

D.4 Connexions corpos Établir des connexions significatives entre les startups et le
Québec inc. est une force de Mtl inc. qui lui vient de son réseau
de donateurs et de bénévoles. Bonjour Startup Montréal
approchait ces connexions sous l’angle de l’accompagnement
des deux parties dans un processus d’innovation ouverte.
Startup Montréal poursuivra la mise en relation entre des
startups et des grandes entreprises mais essentiellement par le
biais d’événements ciblés ou en partenariat avec de grands
événements réalisés par d’autres organisations. Le
rapprochement entre startups et grandes entreprises est un
élément clé des écosystèmes startups performants.

E.1 Bourses (financé par le
privé)

Bourses + est devenu Bourses Révélations.
Elles sont passées de 40 à 20 par année et visent à faire émerger
les 20 nouvelles entreprises innovantes les plus prometteuses
de la métropole et à leur donner un maximum de rayonnement.

Alors que le processus de sélection était autrefois effectué à
l’interne de Mtl inc., les 20 Révélations sont désormais
pré-sélectionnées avec l’aide des organismes de soutien et
accélérateurs montréalais et la sélection finale effectuée par un
jury d’entrepreneurs.

Les entreprises retenues ne reçoivent pas d’accompagnement
direct de Startup Montréal. Elles sont mises en relation avec
notre réseau (coachs, anciens lauréats, partenaires de
l’écosystème, grandes entreprises).

Les bourses sont financées par la Fiducie Mtl inc. et les dons
d’entreprises privées.
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E.2 Grand-Messe La Grand-Messe était un événement phare de Mtl inc. qui l’avait
développé avant la naissance de Bonjour Startup Montréal afin
de faire sa part dans l’écosystème en ouvrant sa communauté
d’affaires à une centaine de startups annuellement.
La vocation de la Grand-Messe étant de faire connaître un grand
nombre de nouvelles entreprises à la communauté d’affaires et
aux médias, elle joue un rôle écosystémique qui se poursuivra
dans Startup Montréal.

Notre mission : Multiplier les retombées positives de l'écosystème startup montréalais. Et le faire
rayonner, ici comme ailleurs.

Notre vision : Pour 2030, nous souhaitons un écosystème startup montréalais attractif et reconnu
internationalement pour sa performance, sa diversité et son impact.

Derrière cette mission et cette vision, des valeurs fondamentales nous animent :
● Collaboration : elle est au cœur de chacune de nos actions et s’exprime de l’idée, au design des

projets (en co-création), en passant par la mise en œuvre, l’analyse des résultats et le partage
des apprentissages.

● Agilité : on ne peut prétendre appuyer la communauté startup sans agir en mode agile. Cette
façon de faire implique d’expérimenter, de lancer des projets imparfaits afin d’apprendre, de
recueillir des commentaires, puis de s’ajuster rapidement.

● Ambition : on voit grand pour notre métropole et nos startups.
● Plaisir et bien-être : nous travaillons fort. Nous croyons que ce travail doit s’effectuer dans le

plaisir.
● Respect : le respect de chacun, l’ouverture à la diversité, l’inclusion feront de notre écosystème

un endroit attractif avec du talent recherché.
● Imputabilité et transparence : c’est lorsque chacun assume sa part de responsabilité, sa marge

de manœuvre et comprend l’impact de ses actions qu’on arrive à se dépasser.
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Préambule

Voilà déjà 3 ans que Bonjour Startup Montréal a été lancé. Au cours de ces trois années, de nombreuses
consultations ont été tenues auprès des acteurs de l’écosystème, des initiatives ont été lancées, testées,
revues, renforcées ou abandonnées pour faire place à des actions plus porteuses ou ayant davantage
de probabilités de réussite.

Le plan présenté ici tient compte de ces nombreux apprentissages, dont les principaux sont :

● Mobiliser n’est pas une mince tâche. Une organisation vouée à représenter les intérêts et à
mobiliser les acteurs ne fera jamais l’unanimité. Il faut donc travailler avec les joueurs clé, ceux
qui souhaitent participer à l’effort et ceux qui sont nécessaires afin d’atteindre les objectifs, en
faisant l’hypothèse que d’autres nous rejoindront dans une prochaine phase.

● Colliger de la donnée fiable est un enjeu pour toute organisation. Lorsqu’il s’agit de l’obtenir
pour tout un écosystème, la complexité s'accroît puisque plusieurs acteurs détiennent une part
de l’information. Après divers essais, notre deuxième version de Radar repose sur un
partenariat technologique avec une entreprise dont c’est le mandat de colliger et garder à jour
de telles données et qui a déployé sa solution automatisée dans plusieurs écosystèmes. Nous
ne mettrons plus d’énergie à développer à l’interne un produit technologique.

● Pour collaborer, il faut d’abord que la confiance existe. Cette confiance est à deux niveaux.
Les organismes doivent avoir confiance en eux-mêmes, en leurs moyens, en leur pérennité. Ils
doivent aussi faire confiance aux autres, ce qui n’est pas naturel lorsqu’ils sont en concurrence
pour les fonds. Notre écosystème n’est pas encore au stade de la collaboration, mais bien à
celui de coopétition.

● Représenter les intérêts de tous nécessite d’éviter toute apparence de conflit d’intérêt. Si
les autres acteurs croient que nous agissons en concurrence avec eux, ils se replient. C’est ce
qui est arrivé avec les programmes d’innovation ouverte dont nous nous sommes finalement
retirés.

● Livrer une mission aussi complexe exige de s’entourer des meilleurs. Il nous faut une équipe
interne forte, attirer les meilleurs talents et les retenir. Notre gouvernance doit être
transparente, avec un conseil d’administration qui nous guide et un groupe d’ambassadeurs
influents.

● Se connecter au monde, incluant au reste du Canada devient encore plus important. La
pandémie nous a gardés dans le cocon montréalais, mais nous devons maintenant tisser des
alliances avec des organisations pouvant ouvrir les portes des marchés étrangers aux startups
d’ici.
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Ce plan ambitieux sur 3 ans est celui qui nous semble le plus pertinent en ce début d’année 2022, mais
nous savons qu’il vivra bien des révisions.

Être agile est essentiel. L’écosystème startup évolue dans un monde en changement rapide. Les besoins
des startups ne sont pas statiques, surtout dans cette phase de croissance. Il faut être branché sur ces
mouvements et s’ajuster sans cesse. Notre seule certitude est le changement.

Bien que nos apprentissages nous aient permis de mieux camper nos positions et nos services, nous
souhaitons garder un espace d’expérimentation. Nous défrichons. Il est donc normal que certaines
des initiatives prévues soient modifiées ou même abandonnées après une période de test.

Nous nous gardons un droit à l’erreur. C’est pourquoi nous tenons à poursuivre le dialogue continu et
constructif entre nous et nos bailleurs de fond afin que nous puissions nous ajuster en cours de route
ensemble.

6

17/139



Principaux enjeux dans l'écosystème

Enjeu 1 : Développement du plein potentiel de l'écosystème

La communauté startup de Montréal s’est énormément développée dans les 10 dernières années. Un
nombre important de startups ont été créées par des fondatrices et des fondateurs d'ici. Les plus de
1300 startups montréalaises, et bien d'autres partout au Québec, ont commencé à prospérer et elles
contribuent à la richesse du Québec de façon significative, sans qu’on ait pour le moment de mesure
claire de cette contribution.

Tout un écosystème s’est créé autour d’elles pour les soutenir et les accompagner vers la réussite : des
accélérateurs et des incubateurs qui progressivement, se sont spécialisés dans des secteurs ou
sous-secteurs; une chaîne de financement en capital de risque parmi les plus performantes au Canada;
des initiatives et des événements qui permettent aux fondateurs de créer des réseaux d'échange et
d'entraide; et, des gouvernements qui comprennent mieux la réalité des startups et le démontrent par
l’adaptation de leurs programmes ou la création de mesures spécifiques aux startups.

Malgré les avancées, plusieurs défis empêchent l'écosystème startup montréalais d'atteindre son plein
potentiel :

● Un faible nombre de startups atteignent la croissance, voire l'hypercroissance et
l'internationalisation de leur entreprise;

● L'écosystème est peu diversifié, les femmes et les personnes issues de communautés
culturelles y sont encore sous-représentés;

● Le modèle américain axé sur le capital de risque à tout prix et majoritairement masculin est
prédominant alors que d'autres modèles plus humains et d'impact cherchent à émerger;

● Montréal est encore méconnue pour son dynamisme économique et son importante
communauté startup, autant sur l’échiquier mondial que dans le reste du Canada.
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Enjeu 2 : Complexité et fragmentation de l'écosystème

L’écosystème est fragmenté par la multiplication des joueurs. Les entrepreneurs peinent à s’y retrouver.
Les gouvernements, les bailleurs de fonds privés et les startups s’attendent à davantage de
collaboration des acteurs de soutien. Ces acteurs eux-mêmes sont conscients de cette nécessité, mais
la volonté de collaborer se bute à de nombreux obstacles lorsque vient le temps de passer à l’action :

● Ressources et temps limités;
● Obligation de garder le focus sur leur mandat respectif afin d’atteindre les indicateurs de

performance sur lesquels leurs bailleurs de fonds les évaluent;
● Méconnaissance ou peu d’expérience des mécanismes de collaboration fructueuse;
● Et souvent, une méfiance ou une réalité de coopétition souvent vécue comme une compétition

entre les organisations, ne serait-ce que pour l’obtention de fonds publics et privés.

S’il n’arrive pas à passer en mode d’impact collectif, notre écosystème n’aura jamais la force et l’impact
souhaités.
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Plan d'action pour l'écosystème startup montréalais

Mettant à profit les expérimentations, consultations et mobilisations des 3 dernières années de Bonjour
Startup Montréal et l’expérience d’accompagnement des entrepreneurs de 26 ans de Montréal inc.,
l’équipe a travaillé au cours des derniers mois au développement d’un plan stratégique triennal.
L’exercice de réflexion stratégique a mobilisé des entrepreneurs, des partenaires de l’écosystème, ainsi
que les 20 administrateurs et toute l’équipe interne. Nous avons été accompagnés par Point Cardinal
dans la réalisation du plan stratégique.

Dans les prochaines sections, nous présentons toutes les actions, initiatives et projets de Startup
Montréal afin de donner une vue d’ensemble plus complète. Nous indiquons à chaque projet s’il
nécessite un financement de nos bailleurs de fonds publics ou non. Les activités pour lesquelles aucun
financement de la Ville n’est demandé sont surlignées en gris.

Ce plan stratégique se déploie en cinq points principaux qui sont rattachés à des objectifs généraux
pour l’écosystème startup montréalais.

1. Un écosystème collaboratif
2. Un écosystème diversifié et à impact
3. Un écosystème accessible
4. Un écosystème en croissance
5. Un écosystème connecté à l'international et reconnu
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Un écosystème collaboratif (A)

Un écosystème performant est un écosystème où la collaboration et l’entraide sont érigées en valeurs
communes et partagées. Cette valeur est concrètement vécue par les mains tendues de manière
spontanée aux fondateurs de startups par toutes les parties prenantes de l’écosystème :
gouvernements, universités et centres de recherche, moyennes et grandes entreprises, gens d’affaires,
coachs, mentors, accélérateurs et autres organisations de soutien. Un réflexe d’entraide est à
développer.

A.1 Réseau des fondateurs

Cette première initiative pour développer une culture d'entraide et de collaboration dans l’écosystème
vise la mise en place d'un réseau entre fondateurs montréalais incluant startups et scaleups. Elle
s’inspire de l’expérience de philanthropie d’affaires vécue par Mtl inc., soit celle de mettre en place une
famille d’affaires à laquelle les membres s’identifient avec fierté, développant un sentiment
d’appartenance et le réflexe de redonner.

Les premières bases du réseau seront développées avec la première cohorte Hypercroissance Québec
(ci-après, HQ) en 2022. Selon le modèle de Mtl inc. qui utilise un contrat social par lequel ses Lauréats
s'engagent à redonner aux futurs Lauréats, les équipes dirigeantes des scaleups de la première cohorte
s’engageront à devenir coachs ou mentors des prochaines cohortes. Une fois le principe ainsi mis en
place, le concept sera mis à l’échelle pour toute la communauté startup montréalaise.

Actions prévues

● Design, mise en place, lancement du réseau des fondateurs et gestion en collaboration avec les
fondateurs

● Analyse et segmentation des typologies de fondateurs, des attentes, des besoins, des
motivations de participation

● Mise en place des premiers outils en approche pilote (plateforme, autre)

Pour l'année 2023, une fois la forme du réseau des fondateurs bien développée, nous allons
commencer un processus de recrutement de fondateurs par une campagne de promotion du réflexe
de donner au suivant. Lors de cette première année de lancement, nous allons également mettre en
place des activités d’entraide entre les membres de ce réseau. Les premières activités seront
essentielles afin de déterminer le degré de satisfaction des membres, la pertinence de ces activités, et
de bien ajuster le format au terme de cette première année.

10

21/139



En 2024, une plus grande mise à l'échelle du réseau se fera par l’ajout d'activités d'entraide entre les
membres. Nous continuerons d'évaluer les activités en fonction des mêmes indicateurs de succès pour
nous assurer d'avoir un modèle évolutif et pertinent et qui répond aux besoins de l'écosystème.

A.2 Activités de mobilisation

Les activités de mobilisation ciblent particulièrement les organisations de soutien, universités,
investisseurs et gouvernements. Elles ont pour but d’accroître leur implication dans la construction
d’un écosystème startup plus performant et les collaborations.

Actions actuelles

Les rendez-vous mensuels réunissent les acteurs avec l’objectif de faciliter le partage d'informations
sur les programmes actuels ou en développement et de faire naître des collaborations potentielles.

Le OFFSITE est un forum des partenaires de l'écosystème visant à se donner des objectifs communs
pour l'écosystème startup de Montréal, de définir des indicateurs clés ou KPI, d'adopter une méthode
pour les mesurer, et de mettre en place un tableau de bord qui sera utilisé par tous les acteurs de
l'écosystème.

Les task forces portent sur des thématiques spécifiques telles que l’impact social, le talent,
l’internationalisation et permettent d’approfondir la discussion et de déployer des initiatives collectives
pour les atteindre.

La table d'action en entrepreneuriat de Montréal est une initiative du gouvernement du Québec
dont le pilotage nous a été confié en 2021, en tant qu'espace régional d'accélération et de croissance.
Elle réunit des entrepreneurs et des organisations en appui à l’entrepreneuriat et identifie des moyens
de sensibiliser à l’entrepreneuriat et de mieux appuyer ceux qui se lancent en affaires.

Actions prévues

Une stratégie de mobilisation ciblée par partenaire clé est en élaboration afin d’élaborer des ententes
de collaboration précisant l’apport de chacun à l’écosystème par la participation à des initiatives de
Startup Montréal ou d’autres façons.

Une réflexion est en cours pour la mise en place de forums différents pour les gestionnaires de
programmes  et les directeurs généraux.
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Mesures de succès : Écosystème collaboratif

Pour les prochaines années, cet objectif sera mesuré pour en évaluer les retombées des actions et la
pertinence des initiatives qui soutiennent ces actions. Les indicateurs suivants nous permettront de
voir l'atteinte de l'objectif qui est de développer un écosystème performant misant sur la collaboration
en fonction des initiatives prévues pour chaque action :

Initiatives 2022 2023 2024

Réseau des
fondateurs

Lancement et test
pilote

50 entrepreneurs
engagés dans le
programme

100 entrepreneurs
additionnels engagés
dans le programme
pour un total de 150

200 entrepreneurs
additionnels engagés
dans le programme
pour un total de 300

Rendez-vous
mensuels de
l'écosystème,
OFFSITE et Task force

10  rendez-vous
mensuels des
partenaires
d’écosystème avec en
moyenne 30
participants

1 grand
rassemblement
annuel d’écosystème
avec 50 participants
(OFFSITE)

10  rendez-vous
mensuels des
partenaires
d’écosystème avec en
moyenne 30
participants

1 grand
rassemblement
annuel d’écosystème
avec 50 participants
(OFFSITE)

10  rendez-vous
mensuels des
partenaires
d’écosystème avec en
moyenne 30
participants

1 grand
rassemblement
annuel d’écosystème
avec 50 participants
(OFFSITE)

Stratégie de
mobilisation

Stratégie de
mobilisation définie et
une structure de suivi
en place

6 projets en
collaborations avec
des partenaires

8 projets en
collaborations avec
des partenaires

10 projets en
collaborations avec
des partenaires
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Un écosystème diversifié et à impact (B)

Deux des 5 grands objectifs votés par l’écosystème lors du OFFSITE 2020 étaient :

- un écosystème qui concilie l’impact économique et social
- un écosystème diversifié et inclusif

B.1 Fondatrices (financé par le privé)

La mission du pré-accélérateur Fondatrices est d'inspirer, d'encourager et d'accélérer le passage de
l'idée à l'action chez les femmes montréalaises ambitieuses. Le programme est axé sur le
développement du potentiel humain - pour qu'elles s'approprient leurs talents - ainsi que sur
l'avancement de leur idée en projet d'affaires.

L'objectif de cette initiative est d'augmenter le nombre de femmes entrepreneures dans l’écosystème
montréalais. À ce jour, seulement 15% des entrepreneurs sont des femmes.

Actions actuelles

Le programme offre de l'accompagnement, à la fois en groupe et personnalisé, par l'équipe et par le
réseau des coachs et d'experts. Il est ouvert à tous les secteurs d'activité et âges et fait développer un
esprit d'entraide au sein du groupe en vue de garder cet esprit de cœur au sein de la communauté
d'affaires de Montréal. Le programme est également soutenu par une forte stratégie promotionnelle et
de visibilité.

Lors du programme, les femmes doivent concrétiser leur idée et la faire avancer en vue de sa
commercialisation. Cela peut prendre différentes formes selon le projet et l'entrepreneure qui le dirige :
le développement d'une page d’accueil, le développement d'un MVP (une forme de prototype), le
début des ventes, l'intégration d'une équipe dans le projet pour entamer le développement de la
solution, une levée de fonds, ou même l'entrée dans un incubateur ou un accélérateur à la suite du
programme.

Le parcours dure 17 semaines et fonctionne en trois phases :

1. Une première phase est un boostcamp, une demi-journée de rencontres et de présentations
pour inspirer les femmes et les amener à expérimenter.

2. Le parcours Élan, d’une durée de 5 semaines, rassemble une cohorte de 20 femmes
sélectionnées. L'objectif est de valider leur idée, leur profil entrepreneurial et de développer un
prototype.

3. Le parcours Envol, de 12 semaines, donne l'occasion à 10 femmes du parcours Élan d'aller plus
loin en définissant leur modèle d'affaires et en les rapprochant de la commercialisation.
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À la fin du programme, 10 femmes ont avancé leur projet entrepreneurial, ont tous les outils en main
pour passer de l’idée à l’action et ont développé leur réseau de contacts.

Actions prévues

Fondatrices veut avoir plus d’impact. Nous allons continuer à opérer ce programme en augmentant le
nombre de cohortes participantes pour les prochaines années pour atteindre deux cohortes par année.
Dès l'année 2022, nous allons également tenir un second boostcamp à l'automne afin de rejoindre plus
de femmes.

De plus, à partir de 2023, nous souhaitons bâtir une communauté d’apprentissage montréalaise pour
Fondatrices, soit des activités ponctuelles pour celles qui ne sont pas sélectionnées pour les cohortes.

En 2022, cette initiative était soutenue financièrement par la BMO et Ubisoft, en plus de bénéficier de
l’apport au contenu d'une douzaine de partenaires.

B.2 Recharge (financé par une autre subvention de la ville et par le privé)

Recharge est une activité ponctuelle créée dans le contexte de la pandémie afin d’aider des femmes
entrepreneures en affaires depuis quelques années, à prendre du recul et à revoir leur modèle
d'affaires. À la fin du projet, 2 cohortes de 20 femmes entrepreneures, ayant une entreprise en
opération depuis 2 à 5 ans et dont 50% s’identifient comme étant issues de la diversité, auront été
accompagnées dans leurs défis de croissance en lien avec la commercialisation, l’accès au financement
et/ou la révision de leur modèle d’affaires.

Ce programme est appuyé financièrement par la Ville de Montréal et la Banque TD.

Nous le voyons comme une initiative ponctuelle et n’avons pas l’intention de la poursuivre après 2022.
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B.3 Impact social et environnemental

L’objectif principal de cette initiative est de soutenir et d’outiller les fondateurs à concilier l’impact
social et économique dans l’écosystème startup montréalais.

Actions actuelles

Issue de la réflexion du task force en impact, la 1ère Semaine d’impact de l’écosystème startup
montréalais s’est tenue du 8 au 12 novembre 2021, pendant la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat.
Elle vise à sensibiliser et éduquer les startups aux notions d’impact afin qu’elles puissent réfléchir à la
façon d’intégrer ces notions à leur modèle d'affaires. Elle est coordonnée par Startup Montréal, mais les
sessions, ateliers et activités sont animées par diverses organisations partenaires.

Elle est soutenue partiellement pour 3 années par le Fonds d’initiative et de rayonnement de la
métropole du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (20 000$/an).

Actions prévues

Pour la prochaine année, en plus de tenir à nouveau la Semaine d’impact, nous souhaitons soutenir
des actions pendant toute l’année.

● Activités ajoutées en cours d'année hors semaine de l’impact (par exemple, inclure 1 ou
plusieurs modules dans les curriculum des accélérateurs)

● Génération de nouveaux projets
● Mesure et intégration de l’information sur l’impact social des startups dans Radar (et mettre de

l’avant les partenaires/acteurs de l’impact social)
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B.4 Mesure et vigie

Deux principales organisations mesurent et classent les écosystèmes startup mondiaux : Startup
Genome et Startup Blink. Startup Montréal est membre de Startup Genome, ce qui l’assure d’obtenir de
nombreux indicateurs le comparant à des écosystèmes sélectionnés, d’avoir une page dédiée dans le
Global Startup Ecosystem Report annuellement et d’avoir accès au réseau de membres.

Ces rapports internationaux fournissent un étalonnage nécessaire. Toutefois, nous mesurer
nous-mêmes sur la base d’indicateurs déterminés est tout aussi essentiel. Suite à la parution du
premier portrait de l’écosystème startup préparé par Credo en 2016 , Bonjour Startup Montréal a lancé
un second portrait en 2020. Il donnait un état de la situation et analysait quelques enjeux. Un tel
portrait, mais dans une forme infographique mettant de l’avant quelques données clé dont on suit
l’évolution, sera à nouveau brossé en 2023.

Par ailleurs, au-delà de ce portrait, plusieurs initiatives visent à améliorer nos outils de mesure, ainsi
qu’à représenter notre écosystème dans des formats le rendant plus facile à naviguer.

La vigie est un moyen qui nous permet de créer une valeur ajoutée à notre écosystème montréalais. En
s’inspirant des meilleures pratiques des écosystèmes internationaux les plus performants et en suivant
l’évolution de notre écosystème local, nous sommes en mesure d’identifier des opportunités et de
proposer des pistes de solution pour combler certaines lacunes. Ces pistes peuvent être réalisées en
collaboration avec les acteurs de l’écosystème et participer donc à leur mobilisation. À noter que des
outils développés pour simplifier l'accès à l'écosystème startup, tels que Radar, nous aident à avoir une
meilleure connaissance des startups émergentes et des nouvelles concernant les startups répertoriées
sur la plateforme.

Actions actuelles

Nous avons mis en ligne des ressources qui permettent de mieux aider les startups à s’orienter dans
l’écosystème startup : une cartographie de l’écosystème startup, une cartographie de l’écosystème
startup en intelligence artificielle, un site web répertoriant d’autres ressources ainsi que Radar (voir C3).

Nous travaillons sur une collecte de données en continu sur les concours et services offerts par les
organisations afin de communiquer ces données via nos divers outils (infolettre, médias sociaux) et
d’être en mesure de guider les entrepreneurs à la Conciergerie.

L’identification d’objectifs partagés lors des OFFSITE et un mode de suivi des actions prises pour les
atteindre vont aussi nous permettre de déployer davantage d’actions auprès de clientèles moins
soutenues par les programmes existants.
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En tant que membre partenaire de Startup Genome, nous participons activement aux rencontres
mensuelles de l'organisation internationale (12 dans l'année) qui rassemblent les différents
écosystèmes startups globaux. Ces rencontres nous permettent d'être inspirés par les meilleures
pratiques à l'international. Ce partenariat nous permet également d'être mis de l'avant dans le portrait
annuel des écosystèmes startups internationaux de Startup Genome, le Global Startup Ecosystem
Report.

Actions prévues

INITIATIVES POUR 2022

● Mini-portrait de la diversité de notre écosystème, en collaboration avec HEC
● Étude d’impact économique des startups prévue fin 2022 ou début 2023 en collaboration avec

MAIN
● Développement de mesures de la performance de l'écosystème en matière d’impact social
● Recensement des collaborations dans l’écosystème
● Se doter d’une méthode claire et structurée de vigie : recueil, de traitement et de partage des

informations avec l’interne et l'externe.

POUR 2023-2024 et 2024-2025

● Infographie - portrait de l’écosystème startup (mise à jour)
● Maintien des initiatives de vigie

Mesures de succès : Écosystème diversifié et à impact

Pour les prochaines années, cet objectif sera mesuré pour en évaluer les retombées des actions et la
pertinence des initiatives qui soutiennent ces actions. Les indicateurs suivants nous permettront de
voir l'atteinte de l'objectif qui est de développer un écosystème qui donne l'opportunité à tous les
entrepreneurs et toutes les entrepreneures d'atteindre leur plein potentiel.

2022 2023 2024

Stratégie d'impact
social

Nb startups rejointes :
100

10 partenaires engagés

Nb startups rejointes :
150

10 partenaires engagés

Nb startups rejointes :
200

10 partenaires engagés
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Mesure de
l'écosystème

Mini-portrait diversité
publié (1ère mesure
pour se donner des
objectifs)

Suite de la mesure Suite de la mesure

Vigie Outil développé de
collecte et partage de
la vigie locale et
internationale

Un écosystème accessible (C)

L’accessibilité est un facteur important de succès des écosystèmes startup. On pense à l’accès aux
ressources, au financement, aux coachs, aux mentors, ainsi qu’aux autres fondatrices et fondateurs de
startups. Pour être accessibles, ces ressources doivent être faciles à trouver et à atteindre.

C.1 Conciergerie

Le service de conciergerie est né en mai 2020 du besoin de mieux guider et orienter les entrepreneurs
dans un écosystème très dense.

Actions actuelles

Le service de conciergerie a orienté 130 startups à sa première année d'opération (7 mois). Notre
service de conciergerie permet d’identifier les besoins immédiats des startups ou les besoins à venir
parmi les suivants : accompagnement, financement, concours, bourse, opportunité en innovation
ouverte et opportunité à l’international. Il répond principalement à des demandes locales mais
également à quelques demandes provenant d’individus intéressés à s’installer à Montréal.

Le service fait régulièrement une présentation de l'écosystème montréalais dans le cadre des divers
programmes et initiatives de partenaires (accélérateurs, incubateurs, et organismes de soutien), tant
localement qu'à l'international. Il joue donc également un rôle de rayonnement.

Actions prévues
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La poursuite du service de conciergerie est prévue, avec, dès que possible, une version en personne à la
Maison Notman et éventuellement itinérante, soit en déplacement au sein des organismes de soutien
selon les besoins. Son développement se fera aussi en délestant de plus en plus les organismes de
soutien des demandes d’orientation.

C.2 Coulisses du financement

Il y a 4 ans, Mtl inc. a débuté les Coulisses du financement, une activité qui, en personne, dure une
journée complète et permet aux startups présentes de comprendre et démystifier tous les types de
financement disponibles, ainsi que de rencontrer ceux qui offrent ces financements (investisseurs en
capital de risque, anges financiers, family office, financement gouvernemental, bancaire, etc).
L’événement est donc une façon de rendre accessible le financement. Des vidéos ont été enregistrées
avec chaque type d’acteur et sont disponibles, ainsi qu’un guide visuel des divers types de
financement. Les Coulisses sont appuyées en partie par la Banque Nationale.

Actions prévues

Présentement, l’activité est réduite à une version virtuelle, mais nous comptons reprendre en version
présentielle dès que possible. Nous prévoyons 1 à 2 activités par année selon la demande.

C.3 Réseau des coachs

Le réseau des coachs créés par Mtl inc. au fil des années comprend 450 femmes et hommes d’affaires
bénévoles qui couvrent pratiquement toutes les expertises requises : stratégie, ressources humaines,
commercialisation, exportation, finances, opérations, etc. Il facilite l’accès, pour les entrepreneurs, à
l’expertise de coachs de haut niveau. Sous Startup Montréal, nous souhaitons mettre ce service à
l’échelle afin qu’il soit ouvert à toutes les startups montréalaises. Un projet pilote a débuté en 2021 avec
5 organismes de soutien souhaitant donner accès aux coachs aux entreprises qu’ils accompagnent. Des
discussions sont également en cours avec MAIN afin d’arrimer leur réseau de coachs rémunérés du
programme Impulsion.

Actions prévues

Pour l'année 2022 :

● Design, mise en place, lancement et gestion en collaboration du réseau de coachs
● Positionner le réseau à l’échelle montréalaise
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● Évaluer la pertinence de recruter des coachs de la diaspora canadienne
● Tenue d’un événement annuel de mobilisation, reconnaissance et réseautage des coachs
● Mise en place d’un outil technologique de gestion et de partage des coachs

Pour l'année 2023, nous souhaitons poursuivre le développement de partenariats avec les
organismes de soutien de Montréal. Nous allons continuer le recrutement de coachs en fonction des
nouveaux besoins d'entrepreneurs, en plus de maintenir les démarches avec la diaspora canadienne si
cela s'avère concluant après les démarches entreprises en 2022. Nous tiendrons une deuxième édition
de notre événement annuel de mobilisation des coachs.

Pour l'année 2024, nous souhaitons continuer la mise à l'échelle du réseau dans toutes les régions du
Québec en collaboration avec les acteurs de soutien. Comme pour les années précédentes, l'évaluation
des résultats et l'ajustement de l'offre du réseau par le recrutement de nouveaux coachs seront des
démarches essentielles pour nous assurer de répondre aux besoins des entrepreneurs. Nous tiendrons
une troisième édition de notre événement annuel de mobilisation des coachs.

C.4 Radar

Le projet Radar a pour objectif de rassembler les données de l’écosystème dans un système ouvert à la
communauté. Concrètement, il s’agit d’une plateforme technologique qui rassemble les informations
sur les entreprises, investisseurs et organismes de soutien pour:

- permettre aux autres acteurs de repérer plus facilement les startups
- permettre aux fondateurs de startups de naviguer plus facilement dans l’écosystème et de

repérer rapidement les ressources disponibles
- mesurer la performance et les tendances de l’écosystème
- mettre en valeur les startups montréalaises et québécoises, ici et à l’international

Ce projet est fondamentalement collaboratif, des organismes de toutes les sphères économiques et
toutes les régions du Québec sont invités à participer, en utilisant, s’appropriant, et diffusant la donnée.

Une entente de 3 ans est signée avec notre partenaire technologique Dealroom pour rendre Radar
disponible pour Montréal et le Québec.

Actions prévues

En février 2022, nous avons lancé la deuxième itération de la plateforme. Nous engagerons un analyste
de données pour accompagner l'équipe et nous assignerons d’autres ressources pour améliorer la
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donnée. Nous établirons des ponts avec d'autres organismes afin de créer des mécanismes de mise à
jour de la donnée.

En 2023 et 2024, nous continuerons à investir pour que la donnée sur notre écosystème soit à jour et
utilisable pour nos besoins de mesure et de vigie.

Mesures de succès : Écosystème accessible

Action et/ou initiative
/ Année

2022 2023 2024

Conciergerie Nombre d’orientations
:  140

Nombre d’orientations
: 170

Nombre d’orientations
: 200

Coulisses du
financement

Nombre de
participants : 100

Nombre de
participants : 100

Nombre de
participants : 100

Réseau des coachs Lancement et test
pilote

Nombre d'intervention
réalisés : 200

Nombre de partenaires
qui utilisent le service :
5

Nombre d'intervention
réalisés : 250

Nombre de partenaires
qui utilisent le service :
5

Nombre d'intervention
réalisés : 300

Nombre de
partenaires qui
utilisent le service : 5

Radar Nombre de partenaires
qui fournissent de la
donnée : 10

Nombre de partenaires
qui fournissent de la
donnée : 15

Nombre de partenaires
qui fournissent de la
donnée : 15
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Un écosystème en croissance (D)

Année après année, la valeur de notre écosystème croît grâce à des startups qui réussissent à lever des
rondes en capital de risque de plus en plus importantes. La chaîne de financement est bien établie. Les
acteurs du financement et d’accompagnement sont prêts à voir la prochaine phase de croissance pour
l’écosystème afin de maintenir les startups les plus matures à rester à Montréal ou, à tout le moins,
dans la province.

D.1 Hypercroissance Québec (financé par le MEI, le MRIF et le privé)

Le projet Hypercroissance Québec a pour objectif d’outiller les scaleups les plus prometteuses du
Québec pour réussir à percer de nouveaux marchés et accélérer significativement leur croissance.

Pour y arriver, un programme structuré de mentorat international, de coaching d’experts et de
co-développement sera offert aux participants, ainsi que des missions de vente internationales ciblées
en petits groupes. Le programme est offert en partenariat avec Apexe, formé de Startup Genome et de
GEN Accelerates.

Le programme sera offert à 3 cohortes sur 2 ans, 2 consistant de scaleups avancées et 1 de plus jeunes
dans leur développement (early-scale), l’objectif ambitieux est d’avoir 25 entreprises dans chaque
cohorte.

Les retombées économiques attendues sont:

● Doubler les ventes des participants en 24 mois et multiplier par 3 leurs exportations.
● Tripler le nombre de startups avec plus de 100 M$ de ventes d’ici 5 ans.
● Générer une augmentation de 100 M$ d’exportations en 24 mois et de près de 1 G$ d’ici 5 ans.
● Générer plus de 15 000 emplois directs bien rémunérés d’ici 2025.

D.2 Académie Hypercroissance

Deux types de talent clé à la croissance des startups sont manquants au Québec : le talent en
gestion/développement de produit et celui en marketing numérique. Il n’existe actuellement aucun
programme où il est possible de développer ces compétences à Montréal. L’Académie vise ainsi à offrir
cette formation en ce qui a trait au marketing numérique tout en développant une communauté
d’experts et d’entraide autour des étudiants.

En ce qui a trait au développement de produit, une initiative portée par des bénévoles a vu le jour en
2021 : APM-Montréal. Startup Montréal soutient l’initiative par une commandite annuelle de 10 000$ et
en offrant un service de gestion administrative.
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Le gestionnaire d’hypercroissance est une personne ayant des compétences en marketing numérique,
en développement de produit ou techniques (analyse de données / programmeurs / Designer UX/UI)
qui fait appel à des techniques de commercialisation et d’analyses guidées par les données pour
maximiser la croissance de l’entreprise.

L’Académie Hypercroissance vise à bâtir une vague d’experts en marketing numérique
d’hypercroissance au Québec (growth hacking). Elle servira autant à accroître les compétences de
talents déjà en poste au sein des startups, qu’à développer du nouveau talent prêt à intégrer les
startups.

Actions prévues

Un modèle d’affaires de base de l’Académie a été développé et prévoit de travailler avec un groupe
ontarien, GrowClass, et un groupe montréalais, Forget the Funnel.

L'Académie Hypercroissance sera testée avec la première cohorte du programme Hypercroissance
Québec, puis pourra être rendue disponible à un plus large public. La première phase de test est
financée à même le projet Hypercroissance Québec, mais la seconde phase nécessite du financement.
Des discussions sont en cours avec Techno-Compétences. L’objectif est de former 750 personnes sur 5
ans.

D.3 Activités d'attraction et recrutement de talent

Les besoins en talent sont criants dans l’écosystème startup, autant en attraction, en recrutement,
qu’en rétention. Pour le moment, nous l’avons uniquement abordé sous l’angle du marketing
d’hypercroissance, mais nous devons de manière pressante faire une analyse plus approfondie des
besoins, une cartographie exhaustive des ressources existantes et identifier les solutions à apporter. Le
programme Hypercroissance Québec finance une ressource à temps plein pour développer l’Académie
et étudier la question du talent dans son ensemble.

Actions prévues

- recrutement du gestionnaire talent
- évaluation des besoins des startups, cartographie des ressources existantes et élaboration

d’une stratégie en collaboration avec MAIN
- présentation de la situation à différents partenaires de l’écosystème pour identifier des

solutions
- choix de solutions et déploiement
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D.4 Connexions corpos et startups

Bonjour Startup Montréal offrait de l’accompagnement aux grandes entreprises dans leurs relations
avec les startups. Bien que ces programmes étaient un succès, une analyse coût/bénéfice nous a
amené à décider de ne plus les offrir.

Toutefois, connaissant l’importance pour un écosystème performant de rapprocher les grandes
entreprises des startups, nous effectuons un pivot et travaillerons plutôt à l’éducation des grandes
entreprises et à la connexion avec les startups.

Tout un programme est en développement et des discussions sont en cours avec des organisations
rassemblant des grandes entreprises afin de maximiser les opportunités pour les startups.

Actions prévues

- mise en place d’une communauté d’intérêt d’acteurs intéressés par l’innovation au sein de
grandes entreprises et PME

- veille et partage de contenu pertinent sur le sujet
- activités de partage et discussion
- organisation d’événements de connexion variant d’événements d’envergure à des événements

ciblés avec 1 à 5 grandes entreprises, lors desquelles des maillages sont faits entre startups et
grandes entreprises en fonction d’enjeux pré-définis
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Mesures de succès : Écosystème en croissance

Pour l'année 2022, cet objectif sera mesuré pour en évaluer les retombées des actions et la pertinence
des initiatives qui soutiennent ces actions.

2022 2023 2024

Académie
Hypercroissance

test 1ère cohorte
financement

200 étudiants 250 étudiants

Talent plan d’action déploiement d’actions déploiement d’actions

Connexions corpos et
startups

nb de connexions
réalisées : 20

nb de connexions
réalisées : 30

nb de connexions
réalisées : 40
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Un écosystème connecté à l'international et reconnu (E)

Montréal est une ville connectée à l’international et reconnue pour sa diversité, sa culture. Elle rayonne
beaucoup moins à titre de noyau économique du Québec, et sa contribution à la richesse du Canada
est méconnue à l’international et même à l’extérieur du Québec. Startup Montréal veut contribuer à
changer cette perception, en faisant la promotion du dynamisme et du caractère distinct de
l’écosystème d’innovation montréalais et en faisant rayonner les entreprises les plus innovantes de la
métropole, ici et ailleurs.

E.1 Bourses Révélations (financé par le privé)

Bourse+ devient un concours annuel permettant de révéler les startups les plus prometteuses et à
surveiller de notre écosystème. Ce sont des startups qui se distinguent par leur innovation, leur fort
potentiel de croissance et leurs réalisations. L’initiative fait appel aux partenaires de l’écosystème ainsi
qu’à des entrepreneurs aguerris pour choisir les startups qui représentent le visage de Montréal. Les 20
entreprises lauréates, appelées les Révélations, reçoivent une bourse de 20 000$ chacune et bénéficient
d’un plan de visibilité.

Actions prévues

En 2022 : Mise en place de la nouvelle formule de sélection collaborative avec l’écosystème, tenue d’un
événement de dévoilement public des gagnants, actions de promotion des Révélations afin de
participer au rayonnement de Montréal.

En 2023 et 2024 : Évaluation et ajustements, renforcement de la participation des acteurs de
l’écosystème et des entrepreneurs au processus de sélection, tenue d’un événement de dévoilement
public et de connexions d’affaires, actions de promotion accrues des Révélations afin de participer au
rayonnement de Montréal.

E.2 Grand-Messe

La Grand-Messe est un événement phare de Montréal permettant à des dizaines de startups récentes de
se faire connaître de la communauté d’affaires et des médias. Elle attire plus de 400 personnes
annuellement dans sa version présentielle. Elle réunit des organisations d’appui de l’écosystème, des
coachs, des médias, des entrepreneurs et des membres de la communauté startup.

Actions prévues
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Relancer la Grand-Messe en présentiel, mieux y intégrer les partenaires de l’écosystème et ajouter des
activités de connexions ciblées avec des grandes entreprises.

E.3  Connexion aux opportunités internationales

Startup Montréal doit créer des relations avec d’autres écosystèmes startup, au bénéfice des startups
montréalaises. Cette stratégie a été retardée par la pandémie et est maintenant ramenée.

Actions prévues

En 2022, nous voulons poursuivre les relations avec Startup Genome en participant au forum mensuel
offert par l’organisation et par notre partenariat dans Hypercroissance Québec afin de maximiser le
développement de réseaux à travers eux.

Nous allons continuer les travaux du taskforce international réunissant les 3 paliers de gouvernements,
Montréal international, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et d’autres acteurs afin de
se garder tous informés des initiatives en cours et continuer d’identifier des collaborations concrètes.

De plus, nous allons développer des relations avec des représentations du Québec et du Canada à
l’international par le biais du programme Hypercroissance Québec et exploiter ces relations au-delà du
programme. Nous prévoyons également débuter des relations avec des partenaires canadiens hors
Québec.

Au cours des deux prochaines années, nous souhaitons nous doter d’une stratégie de développement
des affaires et de recherche d'opportunités concrètes, notamment en développant des relations avec
des écosystèmes ciblés et identifier/rechercher des opportunités d’affaires pour les startups
montréalaises. Une fois ces actions mises en place, nous souhaitons enfin poursuivre les activités
précédentes donnant des résultats et s’adapter.

E.4 Rayonnement , événements internationaux et accueil de délégations

Cette stratégie a été retardée par la pandémie et est maintenant ramenée. La participation à des
événements internationaux est un moyen de faire connaître l’écosystème startup montréalais et de le
faire rayonner. Elle permet également de tisser des liens avec d’autres écosystèmes et de faire
bénéficier des délégations de startups des contacts et occasions d’affaires.

Actions prévues
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Participation, en partenariat avec la Ville et le MEI, à des événements-clé, si en présence: Collision,
Vivatech, Web Summit, World Summit AI. Dans chacun de ces événements, nous aurons comme
objectif de permettre à des startups montréalaises d’être présentes à l’événement et de leur offrir des
opportunités de connexions et de réseautage, en plus de développer des plans de rayonnement visant
à positionner Montréal comme ville startup attractive au reste du Canada et du monde. Nos activations
chercheront à maximiser les retombées de nos déplacements, au bénéfice de la communauté de
startups.

L’accueil de délégations internationales à Montréal est aussi un excellent moyen de faire rayonner
l’écosystème sans avoir à quitter Montréal. Ces opportunités qui viennent à nous peuvent être mieux
saisies en les coordonnant avec les autres acteurs de l’écosystème. Un service d’accueil de délégations
avait été développé en début 2020, mais jamais lancé étant donné la pandémie. Le service apparaît
maintenant sur notre site web et nous le préciserons selon les demandes qui nous seront formulées
directement ou par les partenaires.

E.5 Rayonnement local : Relations publiques et communications

Depuis son lancement en 2019, Bonjour Startup Montréal s’est taillé une place importante dans
l’écosystème startup à titre d’organisme portant la voix de la communauté entière. Il a rapidement
acquis une notoriété et une crédibilité à laquelle s’ajoutent, depuis la fusion, celles de Montréal inc.,
organisme bien établi et reconnu grâce à son soutien, depuis plus d’un quart de siècle, des
entrepreneur.e.s montréalais.e.s et ses activités de connexions et de rayonnement. Grâce à la force du
regroupement des deux organisations sous Startup Montréal, le travail de rayonnement local se
poursuivra et s’intensifiera au cours des prochaines années.

Actions prévues

Le développement d’outils et de plateformes de communications communs sous le chapeau de Startup
Montréal - site web, réseaux sociaux, infolettres, etc. - a permis de regrouper les communautés de
Bonjour Startup Montréal et de Montréal inc. sous un même toit. Nous continuerons de nous en servir
pour faire rayonner les startups d’ici ainsi que l’ensemble de la communauté de soutien. Des outils tels
que les Mercredis startups, un rendez-vous mensuel animé par Startup Montréal donne de nombreuses
occasions de mettre de l’avant des joueurs locaux.

Des campagnes de communications et de relations publiques développées dans le cadre de projets et
événements propres à Startup Montréal permettront de fidéliser nos publics et d’en acquérir de
nouveaux, au bénéfice du rayonnement de l’écosystème startup tout entier.
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Les relations avec les médias poursuivront le développement important qu’elles ont connu au cours de
la dernière année. Leurs retombées ont permis de faire rayonner la communauté startup montréalaise,
en plus de positionner notre organisation à titre de porte-parole crédible pour se prononcer sur des
enjeux et le potentiel important de l’économie d’innovation. Nous souhaitons également intensifier nos
efforts en relations publiques, entre autres, en positionnant la direction de Startup Montréal dans
diverses interventions lors de tribunes permettant un plus grand rayonnement à l’écosystème startup,
notamment dans la communauté d’affaires montréalaise.

Nous devons assurer une présence au sein des événements locaux afin de les soutenir, d’y offrir des
activités et connexions en lien avec notre mandat et de faire rayonner les startups et les organisations
d’appui à cet écosystème. Ces événements incluent Expo Entrepreneurs, le Gala de la communauté
startup, le Startupfest, les meetups, etc. Pour chaque événement, une stratégie est élaborée visant à en
tirer profit.

Mesures de succès : Écosystème connecté à l'international et reconnu

2022 2023 2024

Bourses Révélations 20 bourses
retombées médias

20 bourses
retombées médias

20 bourses
retombées médias

Grand-Messe 300 participants
25 connexions ciblées

350 participants
50 connexions ciblées

350 participants
70 connexions ciblées

Identifier et connecter
aux opportunités
internationales

2  partenariats
d’affaires à
l’international

4 partenariats
d’affaires à
l’international

6 partenariats
d’affaires à
l’international

Connexion et
rayonnement :
Participation à des
événements
internationaux

3 événements majeurs:
Collision, Vivatech,
World Summit

150 personnes
rencontrées au kiosque
sur place

3 événements majeurs

200 personnes
rencontrées au kiosque
sur place

3 événements majeurs

250 personnes
rencontrées au kiosque
sur place

Rayonnement local :
Relations publiques et
communications

60 mentions médias

35 participations

65 mentions médias

42 participations

70 mentions médias

45 participations
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actives à des
rencontres d’autres
organismes (colloques,
conférences, etc.)

Croissance de nos
abonnés entre 5 - 50%,
selon le canal et
l’évolution des
pratiques

actives à des
rencontres d’autres
organismes (colloques,
conférences, etc.)

Croissance de nos
abonnés entre 5 - 50%,
selon le canal et
l’évolution des
pratiques

actives à des
rencontres d’autres
organismes (colloques,
conférences, etc.)

Croissance de nos
abonnés entre 5 - 50%,
selon le canal et
l’évolution des
pratiques
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MESURES DE SUCCÈS - TOUTES LES INITIATIVES

Note : l’annexe 4 présente les indicateurs de suivi de toute l’organisation

Mesures de succès : Écosystème collaboratif

Initiatives 2022 2023 2024

Réseau des
fondateurs

Lancement et test
pilote

50 entrepreneurs
engagés dans le
programme

100 entrepreneurs
additionnels engagés
dans le programme
pour un total de 150

200 entrepreneurs
additionnels engagés
dans le programme
pour un total de 300

Rendez-vous
mensuels de
l'écosystème,
OFFSITE et Task force

10  rendez-vous
mensuels des
partenaires
d’écosystème avec en
moyenne 30
participants

1 grand
rassemblement
annuel d’écosystème
avec 50 participants
(OFFSITE)

10  rendez-vous
mensuels des
partenaires
d’écosystème avec en
moyenne 30
participants

1 grand
rassemblement
annuel d’écosystème
avec 50 participants
(OFFSITE)

10  rendez-vous
mensuels des
partenaires
d’écosystème avec en
moyenne 30
participants

1 grand
rassemblement
annuel d’écosystème
avec 50 participants
(OFFSITE)

Stratégie de
mobilisation

Stratégie de
mobilisation définie et
une structure de suivi
en place

6 projets en
collaborations avec
des partenaires

8 projets en
collaborations avec
des partenaires

10 projets en
collaborations avec
des partenaires
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Mesures de succès : Écosystème diversifié et à impact

2022 2023 2024

Stratégie d'impact
social

Nb startups rejointes :
100

10 partenaires engagés

Nb startups rejointes :
150

10 partenaires engagés

Nb startups rejointes :
200

10 partenaires engagés

Mesure de
l'écosystème

Mini-portrait diversité
publié (1ère mesure
pour se donner des
objectifs)

Suite mesure Suite mesure

Vigie Outil développé de
collecte et partage de
la vigie locale et
internationale

Mesures de succès : Écosystème accessible

2022 2023 2024

Conciergerie Nombre d’orientations
:  140

Nombre d’orientations
: 170

Nombre d’orientations
: 200

Coulisses du
financement

Nombre de
participants : 100

Nombre de
participants : 100

Nombre de
participants : 100

Réseau des coachs Lancement et test
pilote

Nombre d'intervention
réalisés : 200

Nombre de partenaires
qui utilisent le service :
5

Nombre d'intervention
réalisés : 250

Nombre de partenaires
qui utilisent le service :
5

Nombre d'intervention
réalisés : 300

Nombre de
partenaires qui
utilisent le service : 5
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Radar Nombre de partenaires
qui fournissent de la
donnée : 10

Nombre de partenaires
qui fournissent de la
donnée : 15

Nombre de partenaires
qui fournissent de la
donnée : 15

Mesures de succès : Écosystème en croissance

Action et/ou initiative
/ Année

2022 2023 2024

Académie
Hypercroissance

test 1ère cohorte
financement

200 étudiants 250 étudiants

Talent plan d’action déploiement d’actions déploiement d’actions

Connexions corpos et
startups

nb de connexions
réalisées : 20

nb de connexions
réalisées : 30

nb de connexions
réalisées : 40

Mesures de succès : Écosystème connecté à l'international et reconnu

2022 2023 2024

Bourses Révélations 20 bourses
retombées médias

20 bourses
retombées médias

20 bourses
retombées médias

Grand-Messe 300 participants
25 connexions ciblées

350 participants
50 connexions ciblées

350 participants
70 connexions ciblées

Identifier et connecter
aux opportunités
internationales

2  partenariats
d’affaires à
l’international

4 partenariats
d’affaires à
l’international

6 partenariats
d’affaires à
l’international

Connexion et
rayonnement :
Participation à des
événements
internationaux

3 événements majeurs:
Collision, Vivatech,
World Summit

150 personnes
rencontrées au kiosque

3 événements majeurs

200 personnes
rencontrées au kiosque
sur place

3 événements majeurs

250 personnes
rencontrées au kiosque
sur place
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sur place

Connexion et
rayonnement :
Stratégie et outils de
promotion

Outil de promotion à
l’international de type
PPT

Offre d'accueil de
délégations actualisée
et partagée aux
partenaires

Accueil de 2
délégations

Accueil de 5
délégations

Accueil de 8
délégations

Rayonnement local :
Relations publiques et
communications

60 mentions médias

35 participations
actives à des
rencontres d’autres
organismes (colloques,
conférences, etc.)

Croissance de nos
abonnés entre 5 - 50%,
selon le canal et
l’évolution des
pratiques

65 mentions médias

42 participations
actives à des
rencontres d’autres
organismes (colloques,
conférences, etc.)

Croissance de nos
abonnés entre 5 - 50%,
selon le canal et
l’évolution des
pratiques

70 mentions médias

45 participations
actives à des
rencontres d’autres
organismes (colloques,
conférences, etc.)

Croissance de nos
abonnés entre 5 - 50%,
selon le canal et
l’évolution des
pratiques
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ANNEXES

Annexe 1 - Schéma du plan stratégique
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Annexe 2 - Équipe de Startup Montréal

Liette Lamonde, directrice générale

Alexandra Maier
Directrice communications et

marketing

Naouel Hanani
Directrice Programmes et relations

écosystème

Guillaume Courcy
Directeur Programmes et

hypercroissance

Myriam Mahias
gestionnaire senior
communications

Samuelle
Fillion

gestionnaire de
projets Melissa Berquez

Gestionnaire de
projets -
hypercroissance
et ti

Guillaume Lajoie

gestionnaire senior
relations publiques
et
gouvernementales

Josée
Desjardins

gestionnaire de
projets -
Entrepreneuriat
féminin

Jessika-Kina
Ouimet

Gestionnaire
innovation

Khatidja
Kassam

gestionnaire
communications
numériques Jihane El Atifi

gestionnaire de
projets - Bourse+,
réseau des
fondateurs

Jean-Philippe
Naim

Gestionnaire de
projets - Talent

Florie Jeannet

coordonnatrice
graphisme et
création de
contenu visuel

Marie-Madele
ine Gianni

gestionnaire de
projets - réseau de
coachs et impact poste à combler

analyste données,
Radar

Caroline Quijoux
gestionnaire
événements

Melyan
Vézina

gestionnaire de
projets -
écosystème

Marie-Pier
Kouassi

chargée relations
publiques et
gouvernementales

Patricia
Grzesiak

gestionnaire de
projets -
écosystème

poste à combler

coordonnateur
communications
hypercroissance
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Annexe 3 - Conseil d'administration de Startup Montréal

Pascale Audette
Présidente du Conseil d'administration, Dirigeante de sociétés

Isabelle Bettez Administratrice et
Coach,
co-fondatrice, 8D
Technologies Inc.

Patrick Gagné PDG, Cycle
Momentum

Alan
MacIntosh

Associé fondateur,
Real Ventures

Alexandra
Bonnefoy

Consultante, BDC
Capital

Norman
Hébert

Président et chef
de la direction,
Groupe Park
Avenue

Marc-André
Nantais

Gestionnaire de
portefeuille,
Gestion privée de
patrimoine
Jarislowsky Fraser
Limited

Amira
Boutouchent

Co-fondatrice,
Bridgr

Louis-Edgar
Jean François

PDG, Groupe 3737 Marina
Pavolvic Rivas

PDG et
co-fondatrice, Eli
Health

Richard
Chénier

Directeur général,
Centech

Philippe
Johnson

Associé directeur,
Davies Ward
Philips & Vineberg
LLP

Éric Phaneuf Président et chef
de la direction,
Walter Capital
Partners

Déborah
Cherenfant

Directrice
Québec, Femmes
entrepreneures,
TD

Indra Kubicek PDG, Kids Code
Jeunesse

Alain Trudeau Administrateur de
sociétés

Louis
Duchesne

Président,
Québec et Est
Canada, Cossette

Alan
MacIntosh

Associé
fondateur, Real
Ventures

OBSERVATEURS

Caroline Coin Directrice
territoriale,
Direction du
territoire
métropolitain,
Ministère de
l’économie et de
l’innovation

Géraldine
Martin

Directrice de
l'entrepreneuriat,
Service du
Développement
économique, Ville
de Montréal
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Annexe 4 - Indicateurs de suivi de l’organisation

note : cette annexe présente les indicateurs de suivi de l’organisation. Ce travail est en cours et non définitif, mais puisqu’il donne une vue plus
globale de nos efforts et inclut des indicateurs tant qualitatifs que quantitatifs, nous avons jugé pertinent de les présenter.

Indicateurs de l’objectif général
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Indicateurs du sous-objectif 1 : un écosystème rayonnant, en croissance avec un positionnement distinctif
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Indicateurs du sous-objectif 2 : un écosystème accessible
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Startup Montréal
Renouvellement MEI et Ville de Montréal
Budget du 1er avril 2022 au 31 mars 2025

REVENUS 31 mars 2023 31 mars 2024 31 mars 2025

Subventions

Subventions - Fédérales 306 703,00 310 000,00 310 000,00

Subventions - Provinciales Hypercroissance 3 250 000,00 3 250 000,00 3 250 000,00

Subventions - Provinciales Autres 1 132 079,00 1 142 267,61 1 201 362,96

Subventions - Municipales 510 000,00 494 902,64 567 089,22

Total - Subventions 5 198 782,00 5 197 170,26 5 328 452,18

Revenus privés et revenus autonomes

Dons et commandites 1 342 122,07 1 433 858,03 1 527 481,30

Revenus d'inscription et Soirée Mtl inc 567 650,00 575 000,00 600 000,00

Revenus de placement 200 000,00 250 000,00 250 000,00

Total - Revenus privés 2 109 772,07 2 258 858,03 2 377 481,30

TOTAL REVENUS 7 308 554,07 7 456 028,29 7 705 933,48

DÉPENSES

Salaires et Ressources humaines
Salaires directs et avantages sociaux 0,00 0,00 0,00

Formation des employés 18 169,87 19 078,36 20 032,28

Autres éléments liés aux ressources humaines 42 500,00 25 000,00 25 000,00

Total Salaires et Ressources humaines 60 669,87 44 078,36 45 032,28

Opérations

Coût des projets

  Académie de croissance 292 803,75 336 724,31 387 232,96

  APM-MTL 20 115,54 20 115,54 20 115,54

  Appui à des initiatives de l'écosystème 85 230,25 89 491,76 93 966,35

  Bourses Révélations 506 019,20 531 320,16 557 886,17

  Campagne de financement 76 880,70 25 000,00 25 000,00

  Conciergerie 44 900,51 47 145,54 49 502,82

  Connexions aux corpos 253 906,75 266 602,09 279 932,19

  Coulisses du financement 20 688,70 62 066,10 71 376,02

  Diversité et inclusion 79 013,16 59 259,87 68 148,85

  Fondatrices et Boostcamps 134 793,70 141 533,39 148 610,05

  Grand-Messe 91 060,25 104 719,29 120 427,18

  Hypercroissance Québec 3 474 865,27 3 474 865,27 3 474 865,27

  Impact social et environnemental 100 057,91 115 066,60 132 326,59

  Internationalisation 58 494,45 58 494,45 61 419,17

  Mesure et vigie 111 086,91 116 641,26 91 641,26

  Mobilisation de l'écosystème (Offsite, Taskforce) 228 768,10 240 206,51 252 216,83

  Radar 127 696,79 134 081,63 140 785,71

  Rayonnement et événements internationaux 151 315,35 174 012,65 200 114,55
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  Recharge 78 528,70 0,00 0,00

  Relations publiques 215 229,93 225 991,42 237 290,99

  Réseau de coachs 10 573,16 11 101,82 11 656,91

  Réseau de fondateurs 20 053,16 21 055,82 22 108,61

  Soirée Mtl inc. 283 772,50 297 961,13 312 859,18

  Table d'entrepreneuriat 17 709,13 18 594,58 19 524,31

  Talent 30 776,88 61 553,75 64 631,44

Sous-total Coût des projets 6 514 340,74 6 633 604,92 6 843 638,95

Communications
Communications - autres 227 894,61 239 289,34 251 253,80

Branding, design, création de contenu, rédaction, traduction 54 162,50 64 995,00 68 244,75

Site web, communications numériques 107 527,00 112 903,35 118 548,52

Sous-total Communications 389 584,11 417 187,69 438 047,07

Total Opérations 6 903 924,85 7 050 792,61 7 281 686,02

Administration
Salaires non attribués à un projet spécifique 65 779,35 69 068,32 72 521,73

Applications et logiciels 30 000,00 31 500,00 33 075,00

Assurances 7 000,00 7 350,00 7 717,50

Frais de déplacements 15 000,00 15 750,00 16 537,50

Frais informatique 7 500,00 7 875,00 8 268,75

Frais de participation à des événements 10 000,00 10 500,00 11 025,00

Loyer 50 000,00 52 500,00 55 125,00

Honoraires professionnels - Admin 113 460,00 119 133,00 125 089,65

Papeterie et frais de bureau 15 000,00 15 750,00 16 537,50

Repas et représentation 10 000,00 10 500,00 11 025,00

Télécommunications et internet 15 720,00 16 506,00 17 331,30

Frais de banque et service de paie 3 000,00 3 150,00 3 307,50

Frais de transactions 1 500,00 1 575,00 1 653,75

Total Administration 343 959,35 361 157,32 379 215,18

Amortissement

TOTAL DÉPENSES 7 308 554,07 7 456 028,29 7 705 933,48

Surplus - Déficit 0,00 0,00 0,00

Dépenses d'investissement de capital
  Équipements informatiques 25 000,00 25 000,00 25 000,00
  CRM interne 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Total - Dépenses d'investissement de capital 50 000,00 50 000,00 50 000,00
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Demande de financement MEI et Ville de Montréal

2022-2023 2023-2024 2024-2025
Coût des projets Coûts Subvention Coûts Subvention Coûts Subvention
Un écosystème collaboratif

  Réseau de fondateurs (A.1) 1 253,32 939,99 1 315,99 986,99 1 381,79 1 036,34
  Mobilisation de l'écosystème (A.2) 228 768,10 171 576,08 240 206,51 180 154,88 252 216,83 189 162,62
  Table d'entrepreneuriat (A.2) 17 709,13 13 281,84 18 594,58 13 945,94 19 524,31 14 643,23
Un écosystème diversifié et à impact

  Fondatrices et Boostcamps (B.1) 0,00 0,00 0,00
  Recharge (B.2) 0,00 0,00
  Impact social et environnemental (B.3) 43 000,00 32 250,00 49 450,00 37 087,50 56 867,50 42 650,63
  Mesure et vigie (B.4) 111 086,91 83 315,18 116 641,26 87 480,94 91 641,26 62 480,94
  Diversité et inclusion (B.4) 42 438,32 31 828,74 31 828,74 23 871,56 36 603,05 27 452,29
Un écosystème accessible

  Conciergerie (C.1) 16 868,78 12 651,59 17 712,22 13 284,17 18 597,83 13 948,37
  Coulisses du financement (C.2) 10 668,04 8 001,03 32 004,13 24 003,10 36 804,75 27 603,56
  Réseau de coachs (C.3) 660,82 495,62 693,86 520,40 728,56 546,42
  Radar (C.4) 127 696,79 95 772,59 134 081,63 100 561,22 140 785,71 105 589,28
Un écosystème en croissance

  Hypercroissance Québec (D.1) 0,00 0,00
  Académie de croissance (D.2) 292 803,75 86 804,75 336 724,31 99 825,46 387 232,96 114 799,28
  Talent (D.3) 25 000,00 18 750,00 50 000,00 37 500,00 52 500,00 39 375,00
  Connexions aux corpos (D.4) 253 906,75 190 430,06 266 602,09 199 951,57 279 932,19 209 949,14
Un écosystème connecté et reconnu à l'international

  Bourses Révélations (E.1) 0,00 0,00 0,00
  Grand-Messe (E.2) 52 566,27 39 424,70 60 451,21 45 338,40 69 518,89 52 139,16
  Connexions aux opportunités internationales - Internationalisation (E.3)16 312,15 12 234,11 15 000,00 11 250,00 15 750,00 11 812,50
  Rayonnement et événements internationaux (E.4) 151 315,35 113 486,51 174 012,65 130 509,49 200 114,55 150 085,91
  Rayonnement local : relations publiques et communications 53 807,48 40 355,61 56 497,86 42 373,39 59 322,75 44 492,06
  Branding et design 54 162,50 40 621,88 64 995,00 48 746,25 68 244,75 51 183,56
  Site web (site, achats médias, infolettres, calendrier) 107 527,00 80 645,25 112 903,35 84 677,51 118 548,52 88 911,39
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  Communications, autres 227 894,61 170 920,96 239 289,34 179 467,00 251 253,80 188 440,35
  Appui à des initiatives de l'écosystème 85 230,25 63 922,69 89 491,76 67 118,82 93 966,35 70 474,76
  Soirée Mtl inc. 0,00 0,00
Autres

  Campagne de financement 0,00 0,00 0,00
  APM-MTL

  Général 64 309,95 48 232,46 67 525,45 50 644,09 70 901,72 53 176,29
  Osmo 0,00 0,00
Sous-total Coût des projets 1 384 836,06 1 355 941,64 1 533 493,01 1 479 298,67 1 667 286,48 1 559 953,11

Administration
  Frais d'administration 191 684,44 143 763,33 201 268,66 150 951,50 211 332,10 158 499,07

TOTAL DÉPENSES ET SUBVENTIONS 1 576 520,49 1 499 704,97 1 734 761,67 1 630 250,17 1 878 618,57 1 718 452,18

Augmentation des coûts 10,04% 5,41%

Ville de Montréal (33%) 494 902,64 537 982,56 567 089,22
MEI (67%) 1 004 802,33 1 092 267,61 1 151 362,96
Total par année 1 499 704,97 1 630 250,17 1 718 452,18
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Rapport d’impact - Pôle d’innovation // Bonjour Startup Montréal
septembre 2018 à mars 2022

Résumé des activités

De Pôle d’innovation Montréal, à Bonjour Startup Montréal puis au regroupement
avec Fondation Montréal inc. sous le nom de Startup Montréal en février 2022, le
projet initial pour cette nouvelle organisation, présenté à la Ville de Montréal en 2018
a beaucoup évolué.

Ce rapport bilan reprend les principales actions prévues au moment du financement
et explique ce qui a été accompli, ce qui n’a pas été réalisé et les raisons de ces
écarts ainsi que ce qui a été ajouté ou modifié et les constats ayant mené à ces
modifications.
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Rapport d’impact - Pôle d’innovation // Bonjour Startup Montréal
septembre 2018 à mars 2022

Section 1 : Résultats des objectifs

Action 1 : Plateforme web

OBJECTIF : Lancer une plateforme numérique regroupant les ressources relativement à
l'écosystème de la métropole et veiller à la mise à jour des informations et des contenus

DESCRIPTION : Associée à une nouvelle image de marque pour l'écosystème des startups,
cette plateforme web deviendra à terme la vitrine principale de l'écosystème startup de
Montréal pour les entrepreneurs et les membres de la communauté locale et
internationale. Elle a pour objectif d'orienter les entrepreneurs dans leurs démarches, de la
création à la croissance de leur startup. En partenariat avec les organismes de
l'écosystème, elle vise la mise en valeur des ressources à la disposition des startups afin de
simplifier et d'augmenter la clarté du parcours entrepreneurial à Montréal. La plateforme
vise également à positionner Montréal comme lieu privilégié pour le développement de
startups.

Conclusions de l’action

Objectifs atteints!

La plateforme web, les guides, les cartographies, des outils de communication infolettres, les
webinaires Mercredis startups, Slack, l’utilisation des médias sociaux et le service de conciergerie ont
été mis en place pour faciliter le parcours des startups à Montréal et les guider dans l’écosystème.
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Rapport d’impact - Pôle d’innovation // Bonjour Startup Montréal
septembre 2018 à mars 2022

Détails de l’action
Actions prévues Actions réalisées Notes et impact

Répertoire et
cartographie des
organismes

3 cartographies :
1. cartographie générale de

l’écosystème (2019)
2. cartographie de

l’internationalisation (août
2021)

3. cartographie IA (avril 2021)

Largement diffusées, très appréciées,
utilisées dans toutes nos présences à
des événements (Expo
Entrepreneurs, Startupfest) et nos
présentations de l’écosystème ici et à
l’international.

Liste des ressources
gouvernementales

inclue dans les cartographies
+
synthèse des mesures économiques
pendant les premiers mois de la
COVID-19

14 300 visites depuis la mise en ligne
en mars 2020.

Calendrier des
événements de
l’écosystème

En collaboration avec Montréal New
Tech. Les événements sont également
relayés sur nos plateformes médias
sociaux ainsi que dans notre infolettre,
envoyée à chaque deux semaines.

2283 événements ajoutés dans la
dernière année

Canal de communication
collaboratif

Une communauté Slack est en place
depuis avril 2019. Les utilisateurs
échangent sur des sujets tels que les
opportunités, la recherche d’emplois,
etc.

2352 abonnés
943 messages par mois en moyenne

Section sur les actualités
comportant notamment
des articles de blogue

L’actualité est couverte par la
publication d’une infolettre toutes les
deux semaines.

Les réseaux sociaux sont très actifs.

En novembre 2018, une série de
portraits d’organisations montréalaises,
tels que MT Lab, Esplanade, Le Wagon,
PME MTL Centre-Ville et Quartier de
l’innovation ainsi que des balados en
collaboration avec Baron Mag ont été
réalisés.

6676 abonnés au 31 mars 2022

Voir ci-dessous les chiffres d’abonnés
de nos plateformes

Près d’une trentaine de billets de
blogues publiés entre novembre
2018 et mars 2020.
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Récemment, le contenu des Mercredis
startups est résumé sous forme
d’articles de blogues.

Entre janvier 2021 et mars 2022, 6
articles de blogue ont été publiés sur
les sujets abordés lors des Mercredis
Startups.

Glossaire Le lexique du vocabulaire startup en
français et en anglais a été lancé en
novembre 2019

1269 téléchargements

Cartographie des
programmes offerts
selon les industries

Une seule cartographie - sur
l’intelligence artificielle - réalisée en
avril 2021

Près de 10 000 consultations lors de
son lancement.

Offres d’emploi Initiative non mise en place. Le Slack a
un canal permettant l’affichage d’offres
et de demandes.

Sessions d’information
en ligne

Initiative transformée en présentations
de l’écosystème dans les cohortes des
accélérateurs locaux et en 3 vidéos sur
l’écosystème startups.

31 présentations locales de
l’écosystème startups et + de 380
startups rejointes

287 visionnements des 3 capsules

AJOUTS À L’ACTION INITIALE

Tableau des appels de
candidatures dans
l’écosystème

Les partenaires y ajoutent eux-mêmes
leurs appels à candidatures, lesquels
s’affichent sur notre site web

En moyenne 80 opportunités sont
ajoutées à notre site chaque année.

Webinaires/podcasts Les
Mercredis startups

Les Mercredis startups sont des
webinaires mensuels lancés pendant la
pandémie et qui se poursuivent.
Ils couvrent des thématiques diverses et
d’intérêt pour les entrepreneurs et sont
appuyés par Cisco.

2020 : 21 éditions animées par Patrick
Gagné,  1500 participants en direct et
en moyenne 400 vues en différés. 48
invités

2021 : 9 éditions des Mercredis
Startups animées par Kyle Boulay,
co-fondateur de Bus.com et Amira
Boutouchent, co-fondatrice de Bridgr,
en moyenne 131 vues sur Facebook,
zoom, Youtube et en  rediffusion sur
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la plupart des plateformes de
baladodiffusion tels que Spotify et
Apple Podcasts.

2022 : 2 éditions (février et mars 2022)

Renseignements à fournir pour la reddition de compte

Composantes de la plateforme numérique en ligne

Le site web a été le premier outil lancé par Bonjour Startup Montréal en janvier 2019. Il a beaucoup
évolué depuis, incluant sa révision récente en février 2022 sous le nom de Startup Montréal.
Aujourd'hui, ce site est encore plus facile d'utilisation, dynamique et permet aux startups de mieux
s'orienter dans l'écosystème mais de faire valoir encore plus toute la richesse et la diversité de
l'écosystème startup montréalais aux publics externes.

Au cours de la dernière année, le site a été consulté par 46 579 visiteurs.

Tableau des visiteurs uniques entre avril 2020 et mars 2022
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Partenariats réalisées pour nourrir les contenus et les données de la plateforme

- Baron Mag ainsi que des pigistes pour la rédaction d’articles en 2018-2019
- Fundica afin de diriger les entrepreneurs vers le site de recherche de sources de financement

en 2018, 2019 et 2020
- Montréal New Tech pour la section événements de 2019 à aujourd’hui
- Tous les partenaires de l’écosystème pour l’affichage des appels à candidatures, la

cartographie générale et la cartographie des aides à l’internationalisation
- Next AI, IVADO et Montréal International pour la cartographie IA

Stratégie éditoriale avec les partenaires pour diffuser de l’information sur l’écosystème

- Tentative de collaborations avec des accélérateurs pour des articles de blogue qui n’a pas été
réalisée par manque de temps des partenaires

- Le contenu est donc développé par Startup Montréal et les partenaires sont invités à collaborer
aux Mercredis Startups, ce qui nécessite peu de temps de préparation pour eux et permet de les
mettre leur expertise en valeur

- Partenariat avec Montréal New Tech pour la gestion du calendrier des activités

Mécanismes mis en place pour la mise à jour des informations

L’information est à jour grâce à plusieurs moyens mis en place :

- Une veille active est réalisée par l’équipe
- Un Slack collaboratif interne met toute l’intelligence collective de l’équipe à profit pour repérer

les actualités d’intérêt
- Les rendez-vous mensuels des partenaires permettent d’obtenir de l’information à jour
- Le mécanisme d’affichage des appels à candidatures des partenaires leur offre la possibilité

d’afficher directement l’information sur leurs prochaines cohortes
- Les rencontres individuelles fréquentes avec les partenaires

Sources d'acquisition

Les visiteurs de notre site Web proviennent principalement de Google. Le plus souvent, ces visiteurs
atterrissent sur notre site Web après nous avoir cherché sur le moteur de recherche puisque le taux de
rebond1 est plus bas que la moyenne des visiteurs sur notre site.

1 Taux de rebond = taux d'internautes qui ont quitté le site après une courte consultation d'une seule page
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La plupart des visiteurs tombent sur notre site Web avec la volonté d'en savoir plus sur l'écosystème
startup puisqu'ils passent par un moteur de recherche, et restent sur la page une fois arrivés d'où le
faible taux de rebond.

Sommaire des statistiques sur la fréquentation de la plateforme

● Nombre de visites du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022 : 137 227
● Nombre de pages consultées du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022 : 443 381

Données géographiques

74% des visites sur notre site Web viennent du Canada alors que les États-Unis, la France, l'Inde, le
Royaume-Uni et le Maroc comptent parmi les cinq principaux pays qui ont visité notre site Web.

Au Canada, les visiteurs viennent en majorité de Montréal, soit 42 797 visiteurs uniques ou 59,34% des
visiteurs. Le reste du top 5 des villes sont Québec (4,65%), Toronto (4,17%), Laval (3,37%), et Longueuil
(2,95%).

Sommaire des pages consultées

Parmi toutes les pages de notre site Web, les 5 pages les plus consultées, excepté la page d'accueil du
site Web, récoltent plus de 18% des visites du site Web. Au total depuis le lancement du site web, 443
381 pages ont été consultées. En comptant les 137 227 sessions, cela donne une moyenne de 3,23 pages
consultées par session.

De ces statistiques, nous pouvons conclure que les visiteurs du site Web sont intéressés par le contenu
puisqu'ils restent sur le site Web pour quelques minutes et consultent généralement plusieurs pages.
Toutefois, les pages qui ont du contenu mis à jour régulièrement, soit les sections Événements et
Appels de candidatures, sont plus consultées que le reste du site Web.

Nombre de sessions d’information en ligne et nombre de startups rejointes

L’idée de départ était d’offrir des sessions d’information en ligne auxquelles les entrepreneurs
pouvaient s’inscrire. Une ou deux sessions ont été offertes, mais l’expérience n’était pas concluante.
Nous avons donc mis nos efforts à présenter l’écosystème auprès des cohortes des accélérateurs qui
nous invitent à le faire.
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Depuis mars 2020, moment où nous avons débuté ses présentations, nous avons fait 31 sessions de
présentations chez nos partenaires qui ont rejoint plus de 400 startups.

3 vidéos ont été réalisées et mises en ligne. Elles ont généré peu de visionnements (287) et aucune
autre n’a donc été ajoutée. Elles ont pour titres :

- Présentation de l’écosystème startup
- Les outils de l’écosystème startup
- Participer à l’écosystème startup

Analyse sur l’opportunité d’offrir un service de conciergerie à partir de 2021

Nous avons consulté quelques partenaires de l'écosystème, dont Montréal inc., Centech, MTLab,
Montréal Invivo, Centre d’entrepreneuriat Poly-UdeM, Futurpreneur, Next AI, Zu, le Mouvement des
accélérateurs d'innovation du Québec et Techstars pour nous assurer de répondre à un besoin existant
d'orientation des startups parmi les nombreuses ressources de l'écosystème, notamment les
entrepreneurs qui auraient été refusés par les accélérateurs et les incubateurs d'entreprises. Avant de
lancer le service, nous avons fait une phase test dans les premiers mois de 2021 auprès d'une dizaine de
startups ciblées grâce à un partenariat avec Next AI.

En mai 2021, le service de Conciergerie a été lancé. Il s’agit d’un service d'orientation personnalisé pour
les entrepreneurs startup de Montréal. Un rendez-vous d’une durée de 30 minutes est pris avec un
concierge directement sur notre site Web ou par une adresse courriel dédiée. Ce service vise
principalement deux clientèles : les startups, surtout celles aux stades de pré-démarrage et de
démarrage; et les partenaires de l'écosystème qui y réfèrent leurs startups.

Depuis son lancement, notre service de conciergerie a permis d’orienter 185 personnes qui ont
signalé l’intention de démarrer une startup, qui ont une startup récemment démarrée ou qui sont en
processus pour trouver de l’accompagnement.
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Action 2 : Répertoire des startups montréalaises -
gestion des données

OBJECTIF : Créer un répertoire des startups montréalaises et le mettre à la disposition de la
communauté en fonction d'un protocole d'utilisation et de partage des données

DESCRIPTION : En collaboration avec les dépositaires de données sur les entreprises en
démarrage, une base de données sera développée en fonction des informations requises
par les investisseurs et les entrepreneurs pour faciliter la croissance de leurs activités. La
base de données comprendrait notamment des informations sur les entreprises, les
fondateurs, les investissements réalisés (montants et industries) et éventuellement les
programmes d'incubation et d'accélération suivis. Les données permettraient à la fois de
documenter l'ampleur et la performance de Montréal concernant les startups ainsi que de
fournir un outil de repérage efficace pour le maillage entre les startups et les différents
partenaires. La protection des données est un enjeu majeur pour le succès du projet. Une
équipe légale sera mise sur pied pour assurer le respect de la loi sur la protection de la
donnée ainsi que d'un comité de gouvernance de la donnée.

Détails de l’action
Les besoins que Startup Radar cherchaient à combler dès le départ sont la nécessité d’avoir de la
donnée à jour et en temps réel sur l’écosystème startup et la découvrabilité des startups d’ici.

Startup Radar 1.0

La première version de Startup Radar avait comme objectif de retrouver facilement et dans un seul
endroit l’information essentielle sur l’ensemble des startups montréalaises.

Récolte des données initiales

Les données publiées sur Radar provenaient de plusieurs partenaires de l'écosystème qui nous ont
transmis les informations des startups de leurs programmes d'accélération. Un travail additionnel de
récolte de données dans l'écosystème a également été fait par l'équipe de Bonjour Startup Montréal
pour s'assurer de répertorier le plus grand nombre de startups présentes à Montréal.
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PARTENAIRES :
● Centech
● Finance Montréal
● District 3
● Ivado
● Montreal New Tech

● Montréal inc.
● MT Lab
● PME Montréal
● Quartier de

l’innovation

● Réseau Capital
● Real Ventures
● Station Fintech

Toutes les données sont restées confidentielles, bien qu'elles ont été partagées dans l'écosystème afin
que les partenaires puissent confirmer les informations récoltées. De plus, Clearbit a été utilisé afin de
valider la qualité et l'authenticité des données fournies. Notre politique de confidentialité, développée
par Fasken, nous assurait également que les utilisateurs étaient bien au courant du protocole
d'utilisation de la plateforme.

Lancement public

Nous avons lancé Startup Radar publiquement le 17 juin 2020 en annonçant sur son site Web et par
voie de communiqué. De ce lancement, nous avons obtenu 3 articles dans des médias spécialisés :
Grenier aux Nouvelles, Isarta et Betakit.

Statistiques de consultation

Après le lancement, le site de Startup
Radar a été consulté 5 816 fois par 3 660
utilisateurs. Les visites ont été plus
nombreuses dans les premiers mois
suivant son lancement.

Après décembre 2020, les communications
au sujet de Startup Radar ont été moins
soutenues comme nous étions en phase
de réévaluation de l'outil, ce qui explique
la diminution du nombre de visites entre
décembre et mars 2021.

Vers une version 2.0

La première version de Startup Radar nous a permis d'évaluer, en partenariat avec l'écosystème, si la
plateforme répondait aux attentes et aux objectifs initiaux. La plateforme permettait d'avoir un
répertoire des startups à Montréal, mais sa mise à jour était le principal enjeu.
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Startup Radar 2.0

La seconde version de Startup Radar avait comme objectif principal de trouver une façon de faciliter la
mise à jour de la donnée. La voie utilisée a été de mettre en place un outil de maillage des startups avec
les opportunités d’ici (programmes des partenaires) et d’ailleurs (opportunités d’affaires à
l’international). L’intention était de centraliser les opportunités offertes par les acteurs de l’écosystème
locaux (appels à candidatures, événements) et provenant de l’international (événements, appels à
candidatures d’accélérateurs corporatifs internationaux, foires) pour permettre aux fondateurs de
startups de les recevoir directement selon leur profil et stade de développement. En second lieu, cet
outil permettait aussi de valoriser l’activité entrepreneuriale et technologique de Montréal, ici comme à
l’international.

Le développement se faisait sur Salesforce et utilisait sa fonction d’intelligence artificielle Einstein pour
aider le jumelage et pousser des offres par les organisations locales aux startups inscrites sur Radar.
Après quelques mois de développement d’un produit, des premiers tests ont été réalisés à l’automne
2021. Le constat a été que l’adhésion des startups et des partenaires de l’écosystème n’était pas au
rendez-vous et que pour la susciter, la plateforme devait pouvoir bénéficier d’un rayonnement
international trop coûteux à générer. De plus, une telle plateforme aurait sans cesse nécessité des coûts
de développement additionnels pour lui ajouter de nouvelles fonctionnalités, alors que notre mission
n’est pas de développer des produits technologiques.

Nous avons alors pivoté et recherché un partenaire technologique ayant une telle mission et un
rayonnement international et avons établi un partenariat pour sous-traiter la manutention et la gestion
de la plateforme à Dealroom.

Une entente de 3 ans a été signée avec ce partenaire technologique qui nous permet de rendre Radar
disponible à Montréal et pour le reste du Québec. La nouvelle version de Radar propulsée par Dealroom
est en ligne depuis février 2022.

Indicateurs-clés de l’action 2

Renseignements disponibles sur les startups

Nom de l’entreprise, courte description, date de lancement, nombre d’employés, évaluation,
investisseurs et rondes de financement, information sur les fondateurs et l’équipe dirigeante, nouvelles
sont des exemples des informations présentes sur Radar.
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Nombre de startups présentées dans le répertoire

Notre objectif est d’avoir au minimum 1200 startups à Montréal, ce qui est le chiffre le plus près de la
réalité selon l’information pré-Radar.

Il y a, en date du 31 mars 2022, 1404 startups sur la plateforme. Ce chiffre est appelé à changer au fil
des premiers mois durant la période d’amélioration de la qualité de la donnée.

Mécanismes pour la validation de la qualité et de l’authenticité de la donnée

La donnée est mise à jour de deux façons :

1. Tout d’abord, automatiquement, par les outils de Dealroom qui agrègent et incorporent les
informations publiques se trouvant sur internet;

2. Puis, manuellement, par 4 types de parties prenantes : les startups, les partenaires, Startup
Montréal et Dealroom.

Les utilisateurs, principalement les startups, de la plateforme peuvent s’inscrire gratuitement. Si leur
courriel correspond à une startup, ceux-ci sont en mesure de modifier les informations de leur
entreprise eux-mêmes. Les partenaires reçoivent un accès privilégié à la plateforme qui leur donne
droit de modifier la donnée, soit eux-mêmes ou en partageant l’information avec Startup Montréal,
typiquement pour leur propre cohorte en accélération ou incubation. Startup Montréal revoit la
donnée et la modifie au besoin. Et finalement, Dealroom détient une équipe qui s’occupe de mettre à
jour la donnée et valider toutes les modifications faites par les autres parties prenantes.

Liste des partenaires fournissant des données sur les startups

Startup Montréal travaillera cette année à développer des partenariats afin d’augmenter la qualité et la
portée de la donnée sur Radar. Il s’agira d’acteurs locaux, comme des Espace régionaux de croissance et
d’accélération (ERAC), d’acteurs sectoriels, comme les grappes, ou d’acteurs directs auprès des
startups, comme les accélérateurs. Ceux-ci auront un accès privilégié à la plateforme, afin de pouvoir
modifier la donnée, et certains acteurs locaux auront la possibilité de mettre la donnée de l’avant sur
leur propre site web, afin d’augmenter la portée pour les startups.
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Protocole d’utilisation et de partage de donnée

La donnée est disponible en ligne gratuitement. Il s’agit de données publiques seulement, aucune
donnée privée ou privilégiée sur les startups n’est présente sur Radar. La donnée est la copropriété de
Startup Montréal et Dealroom. Startup Montréal a l’exclusivité pour le Québec et Dealroom ne peut faire
de rapports utilisant la donnée sans le consentement de Startup Montréal. Les partenaires
n'obtiennent pas de droit sur la donnée, mais ont la possibilité de la consulter et d’y contribuer.

Statistiques sur les utilisateurs

Voir les statistiques fournies sur la version 1.

La version 2 a été mise en ligne en février 2022 et annoncée uniquement par notre infolettre, puisque
nous sommes dans la phase d’amélioration de la donnée. Les statistiques de fréquentation ne sont
donc pas encore disponibles.

Description de l’usage des données en vue de documenter l’écosystème et de réaliser
des activités de maillage

Il faudra quelques mois pour que les données soient suffisamment de qualité pour nous permettre de
générer des rapports, mais c’est bien un des objectifs de Radar. Nous croyons pouvoir commencer à
publier des rapports sur des thèmes spécifiques à la fin de 2022 ou au début de 2023.
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Action 3 : Vigie - Portrait de l'écosystème

OBJECTIF : Élaborer un portrait annuel de l'écosystème des startups de Montréal avec le
milieu universitaire, tout en collaborant au projet national québécois de collecte de
données sur ce thème.

DESCRIPTION : À partir de renseignements collectées par sondage et de statistiques
provenant de différentes bases de données, un portrait de l'écosystème des startups serait
dressé annuellement, permettant notamment d'observer le nombre d'entreprises en
démarrage sur le territoire, le taux de succès, le parcours entrepreneurial et les secteurs
économiques émergents à Montréal. Bénéficiant de l'apport méthodologique et analytique
du milieu universitaire, le portrait poserait également un regard sur les forces et les
faiblesses de l'écosystème.

Détails de l’action
Portrait annuel

Notre premier Portrait de l’écosystème startup a été publié en deux temps : les Faits saillants
présentant les données clé lors du Startupfest en juillet 2019, puis le rapport complet comportant des
analyses approfondies de certains enjeux lors d’Expo Entrepreneurs en février 2020.

La pandémie a frappé ensuite et la situation des startups était extrêmement variable de mois en mois.
MAIN a alors publié son Baromètre qui comportait des mesures de l’état des startups sur différents
thèmes et sur une base mensuelle. De nombreuses organisations ont lancé des sondages et il est
devenu très difficile d’obtenir l’attention des startups pour compléter ces multiples enquêtes. Nous
avons donc décidé de ne pas lancer un nouveau portrait dès 2021 et de plutôt établir un portrait
spécifique de la diversité de l’écosystème en 2022.

Indicateurs-clés de l’action 3

Portrait annuel publié sur l’écosystème des startups à Montréal

Portrait publié en 2 temps : les Faits saillants présentant les données clé lors du Startupfest en juillet
2019, puis le rapport complet comportant des analyses approfondies de certains enjeux lors d’Expo
Entrepreneurs en février 2020.
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Cadre méthodologique déployé, organisations contributrices d'information et
partenaires financiers du secteur privé

Le portrait a été réalisé sur une période de 10 mois en collaboration avec l’Institut d’entrepreneuriat
Banque nationale HEC Montréal.

Un comité de travail comprenant des représentants de divers acteurs de l’écosystème : Investissement
Québec, le Ministère de l’Economie et de l’Innovation du Québec, Montréal inc., Montreal NewTech,
Montréal International, le Mouvement des accélérateurs d’innovation du Québec, Real Ventures,
Startupfest et la Ville de Montréal.

Il a fait appel aux données de Canadian Venture Capital & Private Equity Association (CVCA) et aux
témoignages de près de 400 startups (sondage).

Voir le portrait 2020

Renseignements sur le nombre d'entreprises en démarrage sur le territoire, le taux de
succès, le parcours entrepreneurial et les secteurs économiques émergents à Montréal

Voir le portrait 2020

Nombre de téléchargements du portrait annuel

Le portrait a été téléchargé 2535 fois entre février 2020 et avril 2021. Ensuite, le site web a été revu et le
portrait était accessible sans téléchargement. La page dédiée a été consultée 1432 fois.

Partenariat établi et mutualisation des ressources convenues avec le Mouvement des
accélérateurs d'innovation du Québec pour contribuer à la recherche sur ce thème à
l'échelle québécoise

MAIN a lancé les Baromètres pendant la pandémie et a développé une série d’études avec l’Université
de Sherbrooke sur plusieurs thèmes liés aux startups. Le portrait de Montréal et les études spécifiques
à Montréal continueront d’être portées par nous, MAIN ayant un rôle pan-québécois, nous appuyons
leurs efforts provinciaux et vice-versa.
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Activités de mobilisation

Nous ajoutons dans cette section les activités de mobilisation de l’écosystème mises en place
puisqu’elles participent à la vigie et découlent des constats du premier Portrait publié.

OFFSITE, le rendez-vous annuel des partenaires de l’écosystème

En 2020, nous avons tenu un 1er rendez-vous annuel virtuel des partenaires de l'écosystème afin de
faire le point sur les enjeux majeurs au sein de notre écosystème. Dans le cadre du OFFSITE, nous avons
organisé deux rencontres en octobre. Ces rencontres ont réuni 81 représentants uniques. Organisées
avec l’aide de Credo impact et de la Factry, le OFFSITE visait à développer une vision commune de
notre écosystème. Il a permis de discuter de quel écosystème nous souhaitions pour Montréal et d’aller
plus loin en votant sur les principaux objectifs que nous visions.

Les cinq principaux objectifs établis par l’écosystème nous ont guidé depuis. Ce sont, un écosystème :

- Qui concilie l’impact économique et social
- Diversifié et inclusif
- Collaboratif
- Facilite l’accès au talent
- Qui rayonne ici et à l’international

Un bilan du OFFSITE a été publié recensant l'opinion des acteurs présents lors de ces deux matinées.

Suite au OFFSITE, une cellule d'impact constituée de 16 membres ainsi que 3 task forces pour mettre en
action les objectifs du forum ont été déployés en 2021.

Cellule d'impact

La cellule d’impact a conseillé l’équipe de Bonjour Startup Montréal dans le déploiement et le suivi des
actions découlant du OFFSITE 2020. La cellule a aidé à identifier les collaborations les plus porteuses
pouvant permettre l’atteinte des objectifs pour l'écosystème. Elle facilite les liens avec les acteurs de
l’écosystème et contribue à la mise en place de collaborations. Sa composition se retrouve en page 35.
Au total, les task forces et la cellule d’impact comptent 18 membres qui se sont réunis à 28 reprises
depuis leur création.

16

74/139



Rapport d’impact - Pôle d’innovation // Bonjour Startup Montréal
septembre 2018 à mars 2022

Rendez-vous mensuels de l'écosystème

Les rendez-vous mensuels de l'écosystème ont commencé comme une façon de rejoindre les
partenaires de l'écosystème et de discuter des mesures mises en place pour aider les entrepreneurs
affectés par la COVID-19. La première rencontre s'est déroulée le 27 mars 2020. Depuis lors, 28 appels
ont eu lieu ralliant une moyenne de 34 participants par appel.

En tant que rencontre virtuelle, ces rendez-vous de l'écosystème sont devenus des points de contact
importants pour partager l’information sur les diverses initiatives de chacun, prendre le pouls de nos
partenaires et partager des bonnes pratiques.

Autres statistiques d’intérêt

Au cours de l’existence de Bonjour Startup Montréal, les membres de l’équipe ont été présents en
personne et virtuellement lors de plusieurs activités de représentation afin de parler au nom de
l’écosystème startup montréalais et en tant que porte-parole des projets que nous avons lancé. Nous
avons également obtenu une excellente visibilité dans les médias, ce qui a permis d’asseoir notre
notoriété en tant qu’organisme phare pour l’écosystème startup montréalais.

Voici un portrait, le plus exhaustif possible, des activités de représentation ainsi que des mentions dans
les médias entre le 1er septembre 2018 et le 31 mars 2022. À noter qu’à partir du 10 février 2022, nous
comptabilisons plutôt les mentions de Startup Montréal.

Activités de représentation

Au cours des dernières années, plusieurs membres de l'équipe Bonjour Startup Montréal ont été
appelés à collaborer sur des tribunes montréalaises importantes ainsi qu'à l'international. Entre
novembre 2018 et le 31 mars 2022, nous avons eu l’occasion de représenter Bonjour Startup Montréal
pour un total complet de 98 activités, dont 23 avaient une portée québécoise ou canadienne et 16
avaient également une portée internationale.

Parmi ces activités, nous incluons notamment des tables rondes, des comités de consultation, des
ateliers ou des conférences, organisés principalement par des partenaires de l’écosystème ou d’autres
organisations de renom tels que la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Printemps
numérique et la Conférence de Montréal. Nous incluons également dans ce sommaire toutes les
présentations de l’écosystème montréalais mentionnées précédemment.

Voir l'annexe 2 pour la liste complète des activités de représentation.

17

75/139



Rapport d’impact - Pôle d’innovation // Bonjour Startup Montréal
septembre 2018 à mars 2022

Mentions dans les médias

En plus des présences sur des tribunes publiques, entre le 1er juillet 2018 (date de lancement du Pôle
d’innovation de Montréal) et le 31 mars 2022, nous avons obtenu un total de 132 mentions pour
différents lancements de projets :

● Lancement du site Web (janvier 2019)
● Lancement du Portrait de l’écosystème startup (février 2020)
● Startup Radar (juin 2020)
● Collectif Invincible (novembre 2020)
● Conciergerie (mai 2021)
● Semaine de l’Impact (novembre 2021)
● Hypercroissance Québec (février 2022)

Parmi ces mentions, nous excluons les mentions de Liette Lamonde lorsque celle-ci était citée en tant
que directrice générale de Montréal inc. et de Patrick Gagné en tant que directeur général d’OSMO,
malgré leurs rôles respectifs en tant que PDG et cofondateur de Bonjour Startup Montréal.

Voir l'annexe 3 pour la liste complète des mentions dans les médias.
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Action 4 : Vigie - Écosystèmes internationaux

OBJECTIF : Coordonner les contributions des différents organismes économiques
montréalais (ex. Real Venture et Centech) à une étude de positionnement international du
territoire et proposer des solutions aux enjeux en regard des meilleures pratiques à
l'étranger.

DESCRIPTION : Bonjour Startup Montréal coordonnera le membership de Montréal au
Startup Genome, comprenant l'adhésion de la Ville, relativement au rapport annuel de
positionnement des écosystèmes de startups à travers le monde et y coordonnera
également la cueillette des informations nécessaires au rapport. Des recherches
supplémentaires seront menées pour identifier et mettre en place les meilleures pratiques
ainsi que pour suivre les autres initiatives de classement et d'évaluation des écosystèmes
de startups, notamment dans le cadre de l'Union européenne. Un événement annuel visera
à présenter les résultats aux acteurs de développement économique de la métropole ainsi
que diverses activités visant l'implantation de nouvelles pratiques.

Détails de l’action
Bonjour Startup Montréal a géré les relations avec Startup Genome et géré le groupe de travail des
membres locaux contribuant au membership et aux données. Ceci inclut notamment de fournir,
chaque année, les informations de la dernière année permettant de mettre en valeur l’écosystème
startup de Montréal, de valider/remettre en question les données compilées par Startup Genome et de
réviser les pages qui seront publiées sur Montréal dans le Global Startup Ecosystem Report.

Grâce à ce membership, Bonjour Startup Montréal reçoit annuellement une analyse détaillée sur des
dizaines de mesures et comparant notre écosystème à quelques écosystèmes pré-déterminés, le plus
souvent du temps Amsterdam, Toronto, Vancouver et Melbourne. Cette analyse est partagée avec des
acteurs clé de l’écosystème et nous permet de mesurer notre progression, et d’identifier nos faiblesses
et nos forces. Les forces sont ensuite intégrées à nos présentations de l’écosystème et les faiblesses
sont intégrées à nos réflexions stratégiques afin de déployer des actions permettant d’y pallier.
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Indicateurs-clés de l’action 4

Partenaires financiers et activités de coordination mis en place à Montréal pour
contribuer à la publication annuelle d’un rapport de positionnement international
Les membres du Comité Startup Genome Montréal sont Centech, la Ville de Montréal, le Ministère de
l’Économie et de l’Innovation  et Montréal international. Le groupe se réunit une à deux fois par année.

Participation à deux rencontres annuelles d’échange avec les membres internationaux
du Startup Genome

● 2019-2020 : participation à l’assemblée annuelle à Amsterdam à l’automne 2019
● 2020-2021 : les rencontres en personne ont été annulées, mais Startup Genome a maintenant

mis en place des rencontres mensuelles en ligne auxquelles l’équipe participe. Nous y avons
présenté l’écosystème startup montréalais et animé une session de discussion sur l’enjeu de
mobilisation des partenaires de l’écosystème.

● 2021-2022 : poursuite de notre participation aux rencontres virtuelles. Nous avons choisi de ne
pas participer à l’assemblée annuelle en personne à Riyad en mars 2022 par manque d’intérêt
pour le contenu.

Analyse des autres classements internationaux de positionnement des écosystèmes de
startups et validation de l’initiative ou des initiatives les plus porteuses pour la
contribution statistique de Montréal
Nous surveillons et contribuons des données au rapport de Startup Blink en plus de celui de Startup
Genome et y avons présenté l’écosystème montréalais.

Rapports de mission de reconnaissance des écosystèmes similaires les plus
performants dont la majeure partie sera jumelée à des initiatives de déplacement
existantes.

● 2019-2020 : Mission en 2019 à Amsterdam et Stockholm ayant permis une comparaison
détaillée de ces écosystèmes avec celui de Montréal et de créer des relations toujours
maintenues à ce jour.

● 2020-2021 et 2021-2022 : Aucune mission dans la période étant donné la pandémie. Invitation
de représentations d’écosystèmes étrangers aux Rendez-vous mensuels virtuels à l’occasion.
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Tenue et nombre de participants à l’événement annuel présentant les résultats de la
vigie des écosystèmes internationaux

● 2019-2020 : Une présentation au retour de la mission à Amsterdam et Stockholm ayant réuni
une trentaine de participants.

● 2020-2021 : Pas d’événement tenu dans la période et comme Montréal avait glissé au
classement, nous ne souhaitions pas faire de bruit

● 2021-2022 : Pas d’événement tenu dans la période étant donné la pandémie.

Stratégie d’action pour pallier aux lacunes de Montréal et liste des pratiques innovantes
potentielles à implanter à Montréal
Ce travail se fait maintenant en continu et permet de mettre à jour notre plan d’action annuel. Voir
notre plan d’action stratégique.

Mise en place d’un réseau d’innovateurs engagés montréalais pour implanter de
nouvelles pratiques et initiatives
Les Rendez-vous mensuels des partenaires de l’écosystème tenus par Bonjour Startup Montréal de
l’écosystème sont un lieu d’échange où on discute également de meilleures pratiques et invitons des
représentants d’écosystèmes startups internationaux à présenter leurs pratiques innovantes.

Nombre de nouvelles pratiques et d’initiatives implantées à Montréal
● La Conciergerie lancée en mai 2021
● Radar lancé en juin 2020 dans sa première version, puis en février 2022 dans sa deuxième

version
● Innostartup.ca : la plateforme visant à afficher les défis des grandes entreprises et identifier des

startups pouvant y répondre
● Puissance2 : la plateforme de la Table d’entrepreneuriat gérée par Bonjour Startup Montréal et

visant à créer des liens entre startups et grandes entreprises
● Le Collectif Invincible : initiative test des services à offrir aux scaleups ayant mené à

Hypercroissance Québec
● Hypercroissance Québec, un programme dédié aux entreprises québécoises innovantes en

forte croissance, le premier de ce genre au Québec.
● Les Rendez-vous mensuels, le Offsite, les task forces sont toutes des initiatives innovantes.

Donc un total de 7 au moins dans la période.
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Action 5 : Maillage et délégations étrangères

OBJECTIF : Développer une offre d'activités de maillage entre les startups montréalaises et
les grands groupes en déplacement à Montréal ainsi que proposer en collaboration avec
la Ville de Montréal un service d'accueil pour les délégations internationales issues du
milieu des startups en accordant la priorité à certains marchés ou à certains moments de
l'année, lors de grands événements d'affaires dans la métropole,

DESCRIPTION : En collaboration avec le Service de développement économique et les
institutions oeuvrant dans le domaine de l'attraction des investissements, Bonjour Startup
Montréal organisera annuellement des activités de maillage et des rencontres B2B entre
les grands groupes de passage à Montréal et des jeunes entreprises prometteuses
repérées grâce au répertoire des startups de Montréal. De plus, en complémentarité avec
les acteurs qui accueillent régulièrement des délégations étrangères (Ville de Montréal,
Gouvernement du Québec, Montréal international et Investissement Québec, etc.) ou à la
demande de la Ville de Montréal, un nouveau service sera déployé pour améliorer l'accueil
de délégations étrangères issues du milieu des startups et leur faire découvrir les
principales stratégies, pratiques et institutions de la métropole (incubateurs, accélérateurs
et autres centres d'expertise en innovation), en particulier lors de grands événements
d'affaires à Montréal. Une attention particulière sera portée sur les marchés prioritaires
identifiés dans la planification annuelle.

Détails de l’action

La structure d’une future offre d’accueil de délégations étrangères pour leur faire découvrir
l’écosystème startup montréalais a été mise en place et devrait être déployée dès le mois de mars 2020.
La crise sanitaire a mis un arrêt à cette activité qui a été redémarrée en février 2022. Elle apparaît sur
notre site web sans qu’on en fasse la promotion. Nous avons choisi d’être en mode réaction à ce
stade-ci étant donné l’incertitude liée à la pandémie, mais une première délégation en provenance du
Luxembourg est déjà prévue au mois de juin 2022 et une deuxième en provenance de la Corée du Sud
est prévue pour cet été.

L’offre prévoit différents types de découvertes de l’écosystème startup montréalais, en fonction des
intérêts spécifiques des délégations. Ainsi, des visites d’une heure permettent un survol des
caractéristiques clé de l’écosystème montréalais alors que d’autres formules, d’une demi-journée ou
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d’une journée complète, conçues sur mesure et en collaboration avec les acteurs de l’écosystème,
pourront faire valoir des aspects spécifiques en fonction de la nature de la demande (ex. intérêt pour
une verticale comme l’IA, pour des acteurs en financement, ou autre).

Bonjour Startup Montréal a également contribué à l’accueil de délégations étrangères à Startupfest en
2019.

Indicateurs-clés de l’action 5

Partenariats établis avec les organisations oeuvrant dans l'attraction de grandes
entreprises, tel que Montréal international, afin de réaliser des activités de maillages et
des rencontres B2B avec des startups

Nous sommes en relation continue avec la Ville de Montréal, Montréal international, la Chambre de
commerce de Montréal, le MEI, le MRIF, Affaires Mondiales Canada et Investissement Québec
international et prêt à présenter l’écosystème startup sur demande.

Nombre et nature des activités de maillage entre les startups montréalaises et les
entreprises étrangères de passage à Montréal ainsi que le nombre de rencontres B2B

Suite au déplacement de Liette Lamonde et Patrick Gagné en Suède en vue de rencontrer les
principaux joueurs de cet écosystème et comprendre son ADN, nous avons réussi à connecter avec
l’acteur en innovation de Stockholm et accueillir la délégation qui s’est présentée à l’automne 2019 à
Montréal. Startups, corpos et organisations travaillant en innovation faisaient partie de la délégation.
Nous avons connecté des startups suédoises avec des startups montréalaises (en tout, une dizaine de
connexions). Comme la délégation coïncidait avec la semaine de l’innovation, nous avons aussi appuyé
les organisateurs en leur offrant notre service de scouting selon 2-3 verticales et connecter les startups
avec des corpos suédoises (en tout une dizaine de connexions effectuées).

Nombre de startups montréalaises ayant bénéficié d'activités de maillage et des
rencontres B2B avec les grandes entreprises de l'international ainsi que les ventes ou
investissements découlant de ces activités

En collaboration avec la Ville de Montréal, nous avons identifié les startups qui répondent aux profils et
critères de chacun de ces événements pouvant bénéficier des connexions B2B.

1- WSAI Américas et WSAI Amsterdam :

- en 2021 : 14 startups ont bénéficié de 32 connexions
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- en 2022 (en cours) : 14 startups ont confirmé leur intérêt et ont été connecté avec les
organisateurs de l’événement

2- Web Summit

- en 2020: les représentants de 15 startups ont bénéficié de billets pour l’édition virtuelle et
d’accompagnement pour des rencontres B2B grâce à Service Développement Canada.

3- Collision

- en 2019, 145 acteurs clés de l’écosystème startup montréalais sont partis à Toronto grâce à
Bonjour Startup Montréal. Quelques startups participantes ont pu bénéficier de rencontres B2B
organisées par le Bureau du Québec à Toronto dans le cadre de tables rondes avec des
donneurs d’ordre.

4- Conférence de Montréal dans le cadre du Forum économique international des Amériques

Nombre et données sur la composition de délégations étrangères accueillies, selon les
marchés ciblés ou les événements d'affaires priorisés

Après la délégation suédoise, nous avons à peine pu tester notre structure pour l’accueil de délégations
étrangères à cause du contexte sanitaire. Nous avons tout de même eu l’occasion de collaborer à
l’accueil de 2 délégations début 2020 : la première pour Affaires Mondiales Canada. En tout, nous avons
accueilli un groupe d’une trentaine de personnes avec notamment les responsables des Canadien
Technology Accelerator (CTA) des différentes zones géographiques du monde. Nous avons présenté
l’écosystème startup montréalais, invité des partenaires de l’écosystème pour présenter leur offre,
offert une visite de la Maison Notman et les avons connecté avec une dizaine de startups montréalaises.
Ces dernières ont pu aussi se connecter avec un réseau de financiers lors d’un événement privé
organisé par le réseau CTA à Montréal.

La deuxième délégation consistait en un groupe de la francophonie organisé par LOJIQ, principalement
des organisations de soutien à l’entrepreneuriat. Nous avons accueilli le groupe à la Maison Notman et
présenté l’écosystème.

Structure de la tarification mise en place pour l'accueil de délégations, le cas échéant

Pour le moment, il n’y a pas de tarification. Un service d’accueil de base gratuit est offert. Advenant des
demandes en plus grande quantité et plus spécifiques, une tarification sera développée.
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Action 6 : Promotion et connexion internationale

OBJECTIF : Développer et maintenir un réseautage ciblé avec les acteurs clés des plus
importants écosystèmes de startups mondiaux ainsi que bâtir un calendrier des missions
et des autres activités visant l'internationalisation des startups avec le soutien des autres
partenaires montréalais et québécois

DESCRIPTION : Bonjour Startup Montréal, en tant que représentant désigné de l'écosystème
montréalais peut établir un canal de communications plus efficace avec les acteurs clés.
Bonjour Startup Montréal travaillera ainsi à tisser une toile de connexions internationales de
haut niveau avec ces joueurs dans une dizaine de villes sélectionnées en accord avec la
Ville de Montréal, dans les secteurs prioritaires pour l'économie de Montréal, dans le but
d'aider les startups montréalaises, susciter des partenariats et accueillir à Montréal des
délégations à l'occasion de grands événements (C2MTL, Startupfest, etc.).

Bonjour Startup Montréal tissera également sa toile internationale avec les grands groupes
montréalais, québécois ou canadiens privés ou institutionnels ayant des filiales à l'étranger
(par ex. : Caisse de dépôt et placement du Québec). De plus, un calendrier des missions et
autres actions visant l'internationalisation des startups sera conçu en collaboration avec
les partenaires montréalais. En lien, Bonjour Startup Montréal fera la promotion des
missions internationales menées par les acteurs de l'écosystème, dont la Ville de Montréal,
dans le but de faciliter le recrutement, assurer une meilleure préparation des startups en
amont et un meilleur suivi en aval. Avec la Ville, des vitrines présentant l'écosystème
pourront être réalisées dans les événements internationaux d'ici et d'ailleurs.

Détails de l’action
En 2019, Bonjour Startup Montréal a amené une délégation de près d’une centaine de startups et
partenaires de l’écosystème à Collision à Toronto et a participé à Viva Tech.

Dès mars 2020, la pandémie a grandement impacté les plans de promotion et de connexion
internationale. Les activités de promotion et de rayonnement à l’étranger, prévues en complémentarité
à la participation aux grands événements internationaux, aux missions et à l’accueil de délégations
étrangères, n’ont pas pu être déployées. Le calendrier des missions et d’accueil de délégations a été
bâti mais n’a pas pu se réaliser en très grande partie, étant donné la situation pandémique qui a
entraîné fermeture des frontières et annulation de la plupart des événements et missions dans le

25

83/139



Rapport d’impact - Pôle d’innovation // Bonjour Startup Montréal
septembre 2018 à mars 2022

monde. Le projet de toile de connexion a été mis en pause et a fait l’objet d’une réflexion, notamment
pour identifier les écosystèmes prioritaires et les interlocuteurs clés.

Les activités prévues pour faire rayonner l’écosystème startup montréalais à l’international et pour
créer des connexions avec d’autres pays dans le monde ont été particulièrement touchées par la
pandémie. Presque tous les événements ont été annulés ou basculés en format virtuel, et avec la
fermeture des frontières, l’accueil de délégations étrangères a été impossible, sauf pour certaines
missions virtuelles.

Taskforce internationalisation

En réponse à la crise de la COVID-19, Bonjour Startup Montréal a lancé le task force internationalisation
en mai 2020, au moment où tous les événements et initiatives internationaux s'annulaient les uns
après les autres. Au départ, ce groupe se voulait temporaire et devait tenir 3 rencontres pour définir un
plan d'action afin de considérer les startups dans la relance économique (qu'on prévoyait alors à
l'automne 2020). Avec le délai de la relance, ce groupe s'est transformé pour y inclure trois objectifs
supplémentaires :

1. Faciliter la collaboration entre les différents participants du groupe et les trois paliers
gouvernementaux en matière de développement international

2. Créer des opportunités pour les startups de l'écosystème
3. Participer à la stratégie de rayonnement de Montréal et de l'écosystème à l'international

Le groupe a tenu 14 rencontres entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2022.

En date du 31 mars 2022, le groupe est constitué de ces membres :

● Annie Lirette, Affaires Mondiales
Canada

● Stéphanie Beaudry, Affaires Mondiales
Canada

● Céline Martin, Innovation, Sciences et
Développement économique Canada

● Agnès Gatignol, Investissement Québec
International

● Anne-Sophie Prémont, Investissement
Québec International

● Marianne Ferron, LOJIQ

● Olivier Rivas, Montréal international
● Pierre Philippe Couture, Ministère de

l'économie et de l'innovation
● Valérie Boissonneault, Ministère des

Relations internationales et de la
Francophonie (MRIF)

● Ophélie Pavoine, CCMM
● Simon Décary, Ville de Montréal
● Jean-Christophe Sinclair, Ville de

Montréal
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Initiatives du task force en 2020-2021:

● Collaboration avec la Ville et le MEI sur le Web Summit, permettant à des startups d’ici un accès
privilégié à l’événement

● Enveloppe budgétaire de 25K$ dédiée à Startup Radar (en Q1, 2021), pour permettre aux
délégations du Québec de repérer les startups les plus pertinentes à positionner dans les
différentes régions du monde desservies par elles

● Collaboration avec la CCMM sur l'accompagnement vers l'exportation des startups de la
nouvelle cohorte Mtl inc. et une collaboration sur un événement Montréal-Tel-Aviv dans le
cadre de la série Tandem en affaires, le 26 mai 2021

● Collaboration avec Affaires Mondiales Canada pour la diffusion d’opportunités pour startups et
contribution sur l'état de l'écosystème

● Considération des startups (entreprises innovantes) dans la nouvelle offre d'accompagnement
d'IQI

● Collaboration avec l'ISDE pour préparer la cartographie des ressources internationales
● Calendrier commun des initiatives/événements internationaux en 2021
● Cartographie des services d’internationalisation

Indicateurs-clés de l’action 6

Toile de promotion et de connexion internationale

Méthodologie utilisée pour identifier les écosystèmes prioritaires et les profils type des
interlocuteurs clés visées en fonction des secteurs prioritaires de Montréal

Afin de nous aider à identifier les écosystèmes à cibler, nous avons mené, avant la pandémie, un
sondage auprès d’une centaine de startups, suivi de 3 groupes de discussion entre décembre 2019 et
janvier 2020. Nous avons également mené 2 groupes de travail avec les partenaires de l’écosystème et
les représentants des différents paliers du gouvernement en parallèle à un mapping des services offerts
aux startups en lien avec l’exportation. Les 3 principaux marchés qui ressortent des démarches auprès
des startups sont les suivants :

Marchés dans lesquels ils sont exportent : États-Unis (77%), reste du Canada (64%) et Europe (56%)

Marchés qu’ils visent pour une expansion en 2020-2022 : Europe (71%), États-Unis (54%) et Asie (50%).
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Ces résultats sont tout de même à reconsidérer étant donné l’impact de la pandémie sur le choix de
certaines startups. Pour cela, nous sommes en redéfinition de notre stratégie de développement
d’affaires avec les autres écosystèmes incluant les secteurs prioritaires à viser.

Il est à noter que la mise en place du task-force internationalisation des startups depuis mai 2020 a
participé grandement à établir des liens plus étroits avec et entre les acteurs des différents paliers
gouvernementaux et nous aider dans la compréhension des problématiques et priorités.

Planification des activités de promotion et de rayonnement à l'étranger, deux mois
avant le début de l'année civile suivante

Maintenant possible et en cours.

Liste des interlocuteurs clés/ciblés

Voir task force plus haut.

Actions mises en place pour maintenir et élargir ce réseau de contacts

Actions principalement virtuelles, voir plus haut.

Nombre de grands groupes montréalais contribuant à la toile de connexion
internationale constituée à partir de leurs filiales établies à l'étranger

Aucun. Non activé.

Nombre de startups ayant eu recours à la « toile » de connexion internationale

Aucun. Non activé.

Nombre de délégations attirées à Montréal grâce aux actions de Bonjour Startup
Montréal lors de grands événements

Aucun. Non activé en raison de la pandémie.

Calendrier de missions et des autres activités visant l'internationalisation
des startups

Calendrier des missions et autres activités visant l'internationalisation des startups,
élaboré avec le Service de développement économique et les différents partenaires

Aucune mission n’a été mise en place à cause de la pandémie.
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Nombre et nature des activités visant les missions internationales (promotion,
recrutement, formation, etc.)

Bonjour Startup Montréal a été sollicitée par les gouvernements afin de faire la promotion et de faciliter
le repérage de startups pour plusieurs activités et événements tels que :

Collision en 2019 (envoi d’une délégation de 50 startups à l’événement à Toronto)

Vivatech en 2020 : partenariat lors du Vivatech Tour à Montréal

Web Summit en 2021 (édition virtuelle) : billets fournis à 15 startups

Nombre de vitrines en collaboration avec la Ville présentant l'écosystème de Montréal
dans les événements d'affaires

Bonjour Startup Montréal a saisi plusieurs occasions de représenter l’écosystème startup montréalais
et positionner ainsi la métropole sur l'échiquier mondial en mode virtuel. Nous avons participé à des
conférences, animé des panels ou encore fait des présentations pendant des événements tels que :

● The Next Web + Financial Times Couch Conference Ecosystems
● Une mission virtuelle auprès d’entrepreneurs de la région Rhône Alpes (en collaboration avec

Montréal international)
● Mission virtuelle Dallas
● Le sommet mondial de Startup Blink
● Un webinaire de TechNation
● Un événement virtuel organisé en collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal

métropolitain présentant l’écosystème startup montréalais, un premier pour la Chambre
● Un événement Montréal-Tel-Aviv dans le cadre de la série Tandem en affaires, le 26 mai 2021

présentant les deux écosystèmes respectifs à des entrepreneurs, organismes et parties
prenantes des deux villes

● Un événement virtuel Montréal-Séoul organisé avec le Bureau du Québec à Séoul pour faire
découvrir les écosystèmes respectifs, le 19 octobre 2021 et présentant une vingtaine
d’intervenants aux participants

Au cours de 2020, nous avons également participé à des événements d'envergure qui ont pivoté en
mode virtuel, dont Collision et le Web Summit.

Collision From Home (23 au 25 juin 2020)

L’événement Collision qui a lieu à Toronto habituellement a basculé en mode virtuel en 2020, sous le
nom Collision From Home. Bonjour Startup Montréal, en collaboration avec la Ville de Montréal et le
MEI, a tenu un appel à candidatures pour permettre à des startups d’ici d’y participer. 16 startups ont
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ainsi pu bénéficier gratuitement d’un forfait de 3 billets par compagnie et participer à une séance
préparatoire, organisée par le Bureau du Québec à Toronto. Bonjour Startup Montréal a également
diffusé dans son réseau l'appel aux startups organisé par Affaires Mondiales Canada dans le cadre de
Collision, pour offrir aux entreprises sélectionnées des connexions B2B avec leur réseau international.

Web Summit (décembre 2020)

Le Web Summit, événement majeur se tenant d’habitude à Lisbonne, s’est tenu de façon virtuelle au
début décembre 2020. Grâce à une entente de partenariat, nous avons pu offrir à 15 startups des
forfaits de 3 billets par entreprise ainsi que 20 billets individuels à des partenaires de l'écosystème.
Nous avons organisé une séance de présentation en collaboration avec le MEI et la Ville de Montréal
ainsi qu’une séance de post-mortem avec les startups participantes. Nous avons également collaboré
avec le MEI pour offrir des connexions B2B à quelques startups sélectionnées. Web Summit AI a tenu
une série de conférences et ateliers en ligne, mais la tenue de l'événement officiel a été reportée. Aussi,
le Roadshow, une tournée d’une délégation d’accélérateurs montréalais dans trois écosystèmes
américains, prévu par Montréal International, a dû être annulé en raison de la pandémie.

En 2022, des activités sont prévues : Viva Tech et Collision en juin 2022 sont en préparation.
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Action 7 : Étudiants internationaux étrangers

Objectif : Coordonner un projet visant la rétention des étudiants internationaux par
l'entrepreneuriat par le biais d'outils, d'activités, de formations et de mises en contact avec
l'écosystème entrepreneurial.

Description : En collaboration avec la Ville de Montréal, Bonjour Startup Montréal souhaite
coordonner un projet visant les étudiants internationaux entrepreneurs. Sous la forme d'un
passeport, il permettra d'offrir à des étudiants internationaux entrepreneurs sélectionnés
des formations et différentes entrées dans des événements afin qu'ils puissent découvrir le
milieu des affaires montréalais et ainsi accroître la rétention du talent entrepreneurial à
Montréal. Plusieurs activités seront prévues dans les universités de Montréal pour présenter
le projet. L'organisme coordonnera également un comité de sélection des candidats et
effectuera le suivi des cohortes d'étudiants internationaux bénéficiant d'un passeport mis
en place et géré par Bonjour Startup Montréal. Plus spécifiquement, le projet se déclinerait
en 4 volets soient :

● Guider les étudiants internationaux entrepreneurs par la mise à disposition et la
promotion d'outils.

● (In)former les accompagnateurs en universités (clubs entrepreneuriaux et
associations étudiantes) afin qu'ils puissent mieux orienter les étudiants
internationaux désirant entreprendre et ceux en démarches entrepreneuriales.

● Collaborer et participer à 5 activités universitaires soutenues par la Ville de Montréal
qui vise à faire découvrir l'entrepreneuriat aux étudiants internationaux

● Accompagner chaque année une cohorte d’étudiants internationaux entrepreneurs
qui auront accès à un passeport entrepreneurial leur donnant accès à l’écosystème
entrepreneurial et à des services afin de faciliter leurs succès et leur développement
à Montréal

Détails de l’action

Tout ce volet a été mis sur la glace étant donné la pandémie. Une rencontre a été organisée avec des
acteurs d’accompagnement de Montréal qui nous a permis de constater que ces acteurs ne font pas ce
type d’attraction auprès d’étudiants étrangers et ne cumulent pas de données leur permettant de savoir
s’il y a des étudiants étrangers dans leur cohorte ou activités.
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Section 2 : Documents sur l'organisation

Gouvernance

Le projet de fusion entre les Fondations Osmo et Mtlinc. et Bonjour startup Montréal a ralenti la mise en
place de la gouvernance de Bonjour startup Montréal pendant l'année 2020. Les conseils
d'administration des deux fondations souhaitaient débuter avec une gouvernance rassemblant 6
administrateurs de chaque fondation et développer leur relation de collaboration, avant d'ouvrir à des
administrateurs externes. Comme les discussions sur la fusion n'ont pas abouti, ni le conseil
d'administration de Bonjour startup Montréal, ni son comité aviseur n'ont été activés avant l'été 2020.

Au départ, le conseil d'administration a donc été formé, pour des raisons d'efficacité et de simplicité,
des deux PDG et des deux présidents du conseil de Mtl inc. et Osmo.

En août 2020, suite à l'échec de la fusion avec Osmo, des membres ont été ajoutés, soit 2 provenant du
conseil de Mtl inc. et 2 provenant du conseil d'Osmo. Le CA était alors co-présidé par les présidents des
conseils d'Osmo et de Mtl inc.

En décembre 2020, suite à une période de recrutement, un CA de 14 personnes représentatif de
l'écosystème a été constitué. Il comprenait des représentants de diverses parties prenantes de
l'écosystème : entrepreneurs, accélérateurs incluant un accélérateur universitaire, investisseurs,
grandes entreprises. Des observateurs du MEI et de la Ville de Montréal ont été nommés. Le CA était
alors toujours co-présidé par les présidents des conseils d'Osmo et de Mtl inc.

En mai 2021, un projet de fusion entre Mtl inc. et Bonjour Startup Montréal a été mis en branle. Le 26
mai 2021, les CA de Mtl inc. et de Bonjour Startup Montréal ont accepté la fusion dont la 1ère étape a été
la fusion des deux CA. Ainsi, le CA de Bonjour Startup Montréal a été conservé à l'exception de Liette
Lamonde qui s'en est retirée. Des membres du CA de Mtl inc. ont été ajoutés afin de composer un CA
totalisant 20 personnes, toujours co-présidé par le présidents du CA d'Osmo, Alan MacIntosh et l'ancien
président du CA de Mtl inc., Norman Hébert.

Les mois qui ont suivi ont été consacrés à la définition d'un plan stratégique en vue de la fusion. De
nombreuses rencontres du CA ont été tenus pour arriver à un plan stratégique, un plan d'action sur 3
ans, une réorganisation interne importante, un nouveau branding et un budget en décembre 2021. La
fusion a été officiellement annoncée en février 2022 et finalisée juridiquement le même mois.
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En janvier 2022, il a été décidé de débuter un exercice de fonds de réflexion sur la gouvernance. Le
mandat a été confié au comité RH et gouvernance du CA et un mandat confié à un consultant externe
pour l'accompagner. L'objectif est d'avoir complété l'exercice et de le présenter au CA de juin 2022.

Liste des administrateurs

Le conseil d’administration de Bonjour Startup Montréal est composé d’acteurs clés qui assurent une
représentativité et une diversité des différentes composantes de l’écosystème startup. Formé
officiellement en octobre 2020, il est co-présidé de façon intérimaire par Norman Hébert et Alan
MacIntosh, respectivement présidents des conseils d’administration de Mtl inc. et d’OSMO.

Voici la liste complète des administrateurs de Startup Montréal au 31 mars 2022 :

● Pascale Audette, présidente du conseil d’administration
● Isabelle Bettez, Administratrice et Coach, co-fondatrice, 8D Technologies Inc.
● Alexandra Bonnefoy, Consultante, BDC Capital
● Amira Boutouchent, Co-fondatrice, Bridgr
● Richard Chénier, Directeur général, Centech
● Déborah Cherenfant, Directrice régionale, Femmes entrepreneurs, Région du Québec, Groupe

Banque TD
● Louis Duchesne, Président, Québec et Est Canada, Cossette
● Patrick Gagné, CEO, Cycle Momentum
● Norman Hébert, Président et chef de la direction, Groupe Park Avenue
● Louis-Edgar Jean François, PDG, Groupe 3737
● Philippe Johnson, Associé directeur, Davies Ward Philips & Vineberg LLP
● Indra Kubicek, PDG, Kids Code Jeunesse
● Alan MacIntosh, Associé fondateur, Real Ventures
● Marc-André Nantais, Gestionnaire de portefeuille, Gestion privée de patrimoine Jarislowsky

Fraser Limited
● Marina Pavolvic Rivas, PDG et co-fondatrice, Eli Health
● Éric Phaneuf, Président et chef de la direction, Walter Capital Partners
● Alain Trudeau, Administrateur de sociétés

A titre d’observateurs, le conseil d’administration inclut également :
● Caroline Coin, Directrice territoriale, Direction du territoire métropolitain, Ministère de

l’économie et de l’innovation
● Géraldine Martin, Directrice de l’entrepreneuriat, Service du Développement économique, Ville

de Montréal
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Le conseil d'administration s'est rencontré à plusieurs reprises depuis sa création et a participé à la
réflexion stratégique pendant l’année 2021 précédant le regroupement entre Mtl inc. et Bonjour Startup
Montréal.

Certains membres du conseil d'administration de Bonjour Startup siègent également sur deux autres
comités : un comité RH et gouvernance et un comité audit.

Membres du comité RH et gouvernance :

● Richard Chénier, président
● Deborah Chèrenfant, membre du comité
● Alexandra Bonnefoy, membre du comité
● Amira Boutouchent, membre du comité

Membres du comité audit :

● Alain Trudeau, président
● Eric Phaneuf, membre du comité
● Indra Kubicek, membre du comité
● Louis-Edgar Jean-François, membre du comité

Liste des comités de travail

Bonjour Startup Montréal, en collaboration avec l’écosystème québécois de soutien aux startups, a
lancé six task forces au début de la pandémie. Ces task forces sont des groupes de travail autour de
thématiques qui reflètent les enjeux majeurs que rencontrent les startups et réunissent plusieurs
membres de l'écosystème. Certains groupes ont également mené à des initiatives concrètes pour
pallier aux enjeux causés par les crises liées à la COVID-19. La task force internationalisation a déjà été
présentée plus haut. Voici les cinq autres groupes de travail.

Startups en accélération

Ce task force a été créé pour réfléchir collectivement à des moyens de soutenir les startups qui, malgré
la crise sanitaire, ont vu leur entreprise croître de façon importante. Le task force s'est rencontré une
seule fois depuis sa création.

● JD Bégin, District 3
● Alexandre Béland, Ulocal
● Geneviève Drolet, Startup Québec

● Louis-Philippe Forget, Ministère de
l’Économie et de l’Innovation

● Catherine Lareau, Ville de Montréal
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● Justine Marchand, Techstars
● Anna Poljicak, Acclr
● Virgile Ollivier, Livescale
● Claudia Silva, Centech

● Phil Telio, Startupfest
● Christian Wopperer, CEIM
● Katy Yam, FounderFuel

Startups face à un ralentissement important

Ce groupe de travail a été mis en place pour échanger sur les enjeux et les besoins des startups qui ont
subi un ralentissement important en raison de la pandémie. Le task force s'est rencontré une seule fois
depuis sa création.

● Rita Baker, Lean Startup Montréal
● Manaf Bouchentouf, Institut

d'entrepreneuriat Banque Nationale
HEC Montréal

● Kyle Boulay, Entrepreneur en résidence
● Richard Cloutier, Ecofuel
● Théo Corbeliou, Give a seat

● Max Eichelbaum, Flightnook
● Morgan Guitton, Ecofuel
● Martin Lessard, MT Lab
● Mariana Perez-Lévesque, Ville de

Montréal
● Christian Perron, PME MTL

Startups en création

Le task force Startups en création a été mis sur pied afin de réfléchir collectivement aux possibilités de
soutenir les nouvelles entreprises dont la création a eu lieu en pleine pandémie. Le task force s'est
rencontré trois fois depuis sa création.

● Delphine Beauchamp, La Piscine
● Christèle Berthelot-Logsdon, Centech
● Raphaël Christian-Roy, FrontRow

Ventures
● Hugo Francoeur, École des

entrepreneurs du Québec
● Sandrine Gilbert Blanchard, Ville de

Montréal

● Maryse Gingras, Futurpreneur
● Emerson Jimenez Martinez, Startup

Québec
● Vanessa Jouan, Polytechnique
● Éric Morin, Desjardins Startup en

résidence
● Bruno Tontodonati, CEIM
● Nada Zogheib, Université de Montréal

Initiatives du task force :

● Création du service de Conciergerie (voir description plus haut)
● Mise à jour sur les programmes d'accompagnement actifs actuellement
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● Groupes Peer2Peer pour les gestionnaires de programmes sur comment créer une cohésion et
un sentiment d'appartenance des cohortes d’entrepreneurs en mode virtuel + des meilleurs
outils et pratiques à mettre en place

Startups en réinvention

Ce groupe de travail a réfléchi à des manières de venir en aide à des startups dont le produit ou service
a nécessité une révision importante pour s'adapter à la crise sanitaire et économique. Le task force s'est
rencontré trois fois depuis sa création.

● Manaf Bouchentouf, Institut
d'entrepreneuriat Banque Nationale
HEC Montréal

● Jean-François Connolly, Ivado
● Simon Dandavino, Next AI
● Simon Décary, Ville de Montréal
● Noor El Bawab, Zú

● Louis-Edgar Jean-Francois, Groupe
3737

● Sévrine Labelle, Femmessor
● Gabrielle La Rue, LocketGo
● Marc-Olivier Schule, Myelin
● Amir Tajkarimi, Lexop

Initiatives du task force :

● Plateforme de collaboration entre startups et corpos pour générer et faciliter des opportunités
d'affaires (Inno Startup)

● Accompagnement des entrepreneurs vers la transition numérique

Innovation ouverte

Ce groupe de travail a comme objectif de maintenir des liens de collaborations, d'identifier des
opportunités, et de créer des zones de collaboration entre les acteurs de l'écosystème. Le groupe s'est
réuni à 6 reprises et a développé une proposition dans le cadre de la relance de Montréal qui n’a pas été
retenue.

● Richard Chénier, Centech
● Julian Lucchesi, Centech
● Delphine Beauchamp, La Piscine
● Martin Lessard, Mt Lab

● Luc Tousignant, Esplanade
● Patrick Gagné, Cycle Momentum
● Guillaume Therien, Zù
● David Santelli, Rhizome Stratégie

Membres des taskforce et de la cellule d’impact
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● Catherine Berbery, Réseau Capital
● Cédric Tawil, Montréal International
● David Fauteux, IDP Innovation
● Elise Vézina, EV Strategies
● Mélanie Bisson, Maison de l'innovation

sociale
● Nadia Koukoui, Polytechnique
● Payam Eslami, EntreprendreIci
● Emmanuel Quintero, Venture for

Canada
● Ghani Kolli, HumanYo+Impact

● Joyce McLean, MAIN
● Laila Benameur, District 3
● Maudeleine Myrthil, Groupe 3737

● Rosalie Readman, l’Esplanade
● Simon Dandavino, Next AI
● Sophie Dudot, Futurpreneur
● Thibault Bloyet, Polytechnique
● Timothy Pereira, LaunchLab AI
● Valérie Danger, Réseau M
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Employés de Bonjour Startup Montréal

En 2020, la pandémie de COVID-19 a eu impact sur les opérations de Bonjour Startup Montréal qui a
mené au départ de deux employés. Nous avons également consolidé les équipes de communications
de Montréal inc. et de Bonjour Startup Montréal en une seule équipe. De plus, les membres de l'équipe
Innovation d'OSMO ont rejoint les rangs de Bonjour Startup Montréal. En date du 31 mars 2022,
incluant la PDG Liette Lamonde, l’équipe compte 18 employés.

Voici le répertoire des employés de Bonjour Startup Montréal en fonction de l'équipe de travail en date
du 31 mars 2022 :

Liette Lamonde, Directrice générale

Équipe Communications,
événements et relations
gouvernementales

Équipe Startups,
partenariats et relations
écosystèmes

Équipe Programmes et
Hypercroissance

Alexandra Maier,
directrice, communications,
événements et relations
gouvernementales

Naouel Hanani, directrice
programmes, partenariats et
relations écosystèmes

Guillaume Courcy, directeur
programmes et hypercroissance

Khatidja Kassam,
conseillère aux communications

Melyan Vézina,
Gestionnaire - mobilisation &
impact

Mélissa Berquez,
Gestionnaire de projets

Guillaume Lajoie,
conseiller en relations publiques et
gouvernementales

Josée Desjardins,
Gestionnaire de projets -
entrepreneuriat féminin

Jessika-Kina Ouimet,
Gestionnaire innovation

Myriam Mahias,
gestionnaire des communications

Patricia Grzesiak,
Gestionnaire de projets

Caroline Quijoux,
conseillère aux communications et
aux événements

Samuelle Fillion,
Gestionnaire - programmes &
écosystème

Florie Jeannet,
coordonnatrice des communications
numériques

Marie-Madeleine Gianni,
Gestionnaire - Impact &
réseau

Marie-Pier Kouassi,
chargée en relations publiques et
gouvernementales

Jihane El Atifi,
Gestionnaire - partenariats
internationaux & programmes
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Dépenses liées aux déplacements

Voir document séparé
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Bilan financier par projet

Voir document séparé
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États financiers audités au 31 mars 2022

seront disponibles le 22 juin 2022

41

99/139



Rapport d’impact - Pôle d’innovation // Bonjour Startup Montréal
septembre 2018 à mars 2022

Mise à jour du plan d'action
Voir document séparé
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Annexes

Annexe 1 : Cartographie de l'écosystème startup de
Montréal
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Annexe 2 : Activités de représentation

Date Organisation Titre de l'intervention

Activité à rayonnement international

24 janv. 2019 Expo Entrepreneurs Présentation de Bonjour Startup Montréal

9 avr. 2019 Réseau Capital Congrès annuel - Atelier VC

23 mai 2019 C2 MTL Développer un écosystème de startups de calibre mondial

28 mai 2019 MTL Connecte
Comment combler le déficit de compétence chez la main-d'oeuvre en période

de changement technologique accéléré?

3 juin 2019 Bonjour Startup Montréal Atelier de préparation pour Collision

11 juill. 2019 Startupfest État de l'écosystème startup 2019

25 juill. 2019 Le Wagon Le Wagon Talk

29 janv. 2020 MAIN Sommet des accélérateurs

13 févr. 2020 Expo Entrepreneurs Lancement du Portrait

24 mars 2020 Zú Zù : L'exemple de la Chine, animé par Liette

1 avril 2020 Montréal inc. Anxiété et surabondance d'information

9 avril 2020 Zu Webinaire (in)fusion - Habiletés entrepreneuriales,

2 avril 2020 Alias Entrepreneur Grande discussion pour entrepreneur-es avec Pierre Fitzgibbon

24 avril 2020
Lien Multimédia

[PODCAST] La crise peut être un terreau fertile pour les start-ups, croit Patrick

Gagné

27 avril 2020 Centech Présentation des outils de l'écosystème

29 avril 2020 Centech Panel: Comment gérer les cohortes et programmations en mode virtuel

1 mai 2020 Montréal inc. Classe de maître : Vente B2B

6 mai 2020 Centech Présentation des outils de l'écosystème, Centech

6 mai 2020 Le Wagon Collaboration between startups and corporations in times of crisis

7 mai 2020
Coopérathon

Coopérathon - Collaboration between startups & corporations in times of

crisis

13 mai 2020 Centech Coffee time with Bonjour Startup Montréal

14 mai 2020 RFAQ En DIRECT sur Facebook - Ambition et passion, prêtes pour affronter les crises

21 mai 2020

Chambre de Commerce

du Montréal

métropolitain (CCMM) Comment l’écosystème start-up peut-il contribuer à la relance économique?

1 juin 2020 Montréal inc. RH en temps de crise
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2 juin 2020 Desjardins Défi post-covid

18 juin 2020 MTLab Bonjour Startup Montréal / Présentation de l'écosystème

19 juin 2020 YES Montreal ELLEvate Expert Chat: Entrepreneurial Ecosystem

22 juin 2020 Collision From Home Événement Montréal International/Collision from Home (22 juin, 13h)

25 juin 2020

TNW x FT Ecosystems

Couch Conference
Webinaire

2 juillet 2020 Montréal inc. Présentation écosytème Mtl à Entreprendre au Féminin

16 juillet 2020 District 3 Présentation des outils de l'écosystème pour QcSE

9 septembre 2020 YEP Présentation de l'écosystème pour Mercredinnovation

30 septembre 2020 Coopérathon Événement de lancement

1 octobre 2020 Réseau Capital Podcast: Un quart d'heure avec un investisseur

7 octobre 2020

Conseil Québécois du

Commerce du Détail

(CQCD)

Les startups pour accélérer l’innovation des détaillants d’ici: étude de cas en

temps de pandémie, dans le cadre de la conférence TAG

14 octobre 2020 Montréal International Présentation de Montréal aux entrepreneurs de la région Rhône-Alpes

22 octobre 2020

Développement

économique Canada pour

les régions du Québec

Conférence de presse pour l'annonce d'un financement

3 novembre 2020 Lab E&I Lunch & Learn

6 novembre 2020 District 3 Présentation des outils de l'écosystème pour QcSE, District 3

15 décembre 2020
Startup Genome

Présentation de l'écosystème Montréalais lors de la rencontre mensuelle des

membres de Startup Genome

novembre-décembre

2020

Conseil des innovateurs

du Canada
8 rencontres en petits groupes de 10 sur l'innovation ouverte

26 janvier 2021 Startup Blink Présentation de l'écosystème Montréalais lors du sommet Startup Blink

24 février 2021 4Point0/Polytechnique Être ou ne pas être une licorne

25 févr. 2021 Startup Réseau Présentation de l'écosystème lors de l'événement Startup Bridge Canada

10 mars 2021 RJCCQ Présentation de Bonjour Startup Montréal à la Coupe des startups

11 mars 2021 Technation Canada Présentation de l'écosystème MTL à un webinaire gratuit

11 mars 2021 District 3 Présentation de l'écosystème MTL et ses outils à la cohorte scientifique QcSE

19 mars 2021 Expo Entrepreneurs Table ronde : L'écosystème startup montréalais: mon allié

22 mars 2021 MTL INTL et MEI Présentation de l'écosystème MTL aux délégués du QC à l'international

26 avr. 2021 Défi OSEntreprendre Présentation des prix

13 mai 2021 Mon Carnet Présentation de la Conciergerie
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https://open.spotify.com/show/2ZKMeXEmHQLLswid25BEP0?si=m_WilKYgQyeuZ_dX_c7cJg&fbclid=IwAR0LKBMO22W8FuuECuPy6yweFVLQgs-SfMlp_ehP4nXAUzHVzOA3H-FSIKQ
https://www.youtube.com/watch?v=nTsK7WfLqnA&feature=youtu.be&ab_channel=Conseilqu%C3%A9b%C3%A9coisducommerceded%C3%A9tail
https://www.youtube.com/watch?v=nTsK7WfLqnA&feature=youtu.be&ab_channel=Conseilqu%C3%A9b%C3%A9coisducommerceded%C3%A9tail
https://us02web.zoom.us/webinar/register/4316020870896/WN_jRmpK3DKSZKguKlkSWS8hw
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27 mai 2021

CDL-Montréal, NEXT AI,

Scale AI et l'école des

dirigeants HEC

Atelier sur l'innovation ouverte - SDC Think Tank

3 juin 2021 Ville de Montréal Présentation de La Conciergerie au Service du Développement Économique

15 juin 2021 StartupBlink Présentation de l'écosystème montréalais

16 juin 2021 Business France Pitch Marathon - French Tourism Days en partenariat avec Mt Lab

16 juin 2021 Salon Vivatech, Paris Kiosque virtuel Bonjour Startup Montréal

17 juin 2021 Salon Vivatech, Paris Kiosque virtuel Bonjour Startup Montréal

18 juin 2021 Salon Vivatech, Paris Kiosque virtuel Bonjour Startup Montréal

29 juin 2021 Startup Reseau, Mumbai Présentation de l'écosystème montréalais

9 juill. 2021
Ville de Montréal, PME

Montréal
Présentation de La Conciergerie

15 juill. 2021

Défi Montréal - Journée

Financement

Entrepreneurs

Présentation de l'écosystème montréalais

20 juill. 2021
Dobson Centre for

Entrepreneurship
Présentation de l'écosystème montréalais

26 juill. 2021

FR QcSE x Bonjour

Startup Montréal:

Découverte de

l'écosystème

Présentation de l'écosystème montréalais

28 juill. 2021

EN QcSE x Bonjour

Startup Montréal: Startup

Ecosystem discovery

Présentation de l'écosystème montréalais

29 juill. 2021
Présentation écosystème

Polytechnique
Présentation de l'écosystème montréalais

14 sept. 2021 CaféCroisé PME MTL Présentation des services Conciergerie & Startup Radar

15 sept. 2021 Conférence de Montréal Table ronde modérée par Liette Lamonde

22 sept. 2021
Présentation écosystème

Edteq - fr
Présentation de l'écosystème montréalais & Conciergerie

28 sept. 2021

Présentation

Scandinavian Startup

Ecosystem - eng

Présentation de l'écosystème montréalais

5 oct. 2021

Présentation écosystème

StartupRéseau Mumbai-

eng

Présentation de l'écosystème montréalais

6 oct. 2021 CCMM Affaires en tandem – Occasions d’affaires entre les entreprises de Tel-Aviv et
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https://forum-americas.org/montreal/home/
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de Montréal

14 oct. 2021 Groupe 3737 Comment maximiser les retombées des ses démarches de financement

14 oct. 2021 MTL Connecte Développer les talents pour la croissance de notre écosystème d’innovation

20 oct. 2021 C2 Montréal
Comment miser sur l'innovation ouverte pour ajouter de la valeur à votre

organisation?

21 oct. 2021 Groupe 3737 Financement de l'écosystème entrepreneurial

1 nov. 2021 Mercadex Europe Présentation de l'écosystème montréalais à des étudiants EMBA de Lyon

3 nov. 2021
Manufacturiers et

Exportateurs du Québec
Transformation numérique et Lean Management: une combinaison gagnante

8 nov. 2021 Toronto Global Forum L'écosystème entrepreneurial féminin au Canada

11 nov. 2021 Continuums Locale, nationale et internationale : l'innovation ouverte est partout !

13 nov. 2021 Coopérathon Membre du jury de la demi-finale du Coopérathon

18 nov. 2021 Polytechnique Montréal
Modération du panel "Ecosystème startup de Montréal" dans le cadre de la

Journée des Affaires du CCGP

19 nov. 2021
Rendez-vous de

l'innovation québécoise

Forum entrepreneuriat, modération d'un panel intitulé : Des pratiques

d’innovation avec des startups qui produisent des résultats : cas Intel et

Orano.

23 nov. 2021 Réseau Mentorat Petite startup deviendra grande

24 janv. 2022 MAIN Présentation de Radar - Sommet des accélérateurs

10 févr. 2022 Défi MTL Présentation écosystème à la Objectif Financement de Défi MTL

14 mars 2022
Université du New

Hampshire
Présentation de l'écosystème Montréalais

18 mars 2022 Polytechnique Montréal Présentation écosystème à la cohorte cybersécurité de Polytechnique

23 mars 2022 District 3 Présentation de l'écosystème Montréalais

23 mars 2022 District 3 5@7 presentiel avec les cohortes D3 + 13 startups Francaises
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https://meq.ca/connexion/4313/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-locale-nationale-et-internationale-linnovation-ouverte-est-partout-169620372099
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Annexe 3 : Revue de presse de Bonjour Startup
Montréal

Date Média Titre de l'article

12 juillet 2018 CNW Newswire
Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat - Sélection du pôle régional
d'innovation à Montréal

12 juillet 2018 CNW Newswire OSMO and Montréal Inc. Selected as Regional Innovation Hub

12 juillet 2018 CNW Newswire
OSMO et Montréal Inc. sélectionnés comme pôle régional montréalais
d'innovation

12 juillet 2018 Lien Multimédia
OSMO et Montréal Inc. sélectionnés comme pôle régional montréalais
d’innovation

12 juillet 2018 Betakit
Quebec government selects OSMO Foundation and Montreal Inc. as regional
innovation hub

12 juillet 2018
Grenier aux
nouvelles

OSMO et Montréal inc. sélectionnés comme pôle régional montréalais
d’innovation

12 juillet 2018 Isarta Osmo et Montréal Inc sélectionnés comme pôle régional d’innovation

16 juillet 2018 Urbania Partir en affaires: ça prend plus qu'un bon «pitch»

26 juillet 2018 Les Affaires Innovation : et si la SAQ, Cascades et Bombardier s’inspiraient de... BlackBerry?

6 août 2018 Lien Multimédia Le pôle d’innovation de Montréal sous l’égide de Montréal Inc. et OSMO

13 novembre 2018 Les Affaires Start-up : Montréal réintégrera-t-elle le peloton mondial?

20 novembre 2018 Baron Mag Balado: Les Pôles d'innovation au Québec et l'écosystème entrepreneurial

24 novembre 2018
Journal de
Montréal Ne pas rater le train qui passe

25 janvier 2019
Grenier aux
Nouvelles

Lancement de Bonjour Startup Montréal pour positionner la métropole à
l’échelle mondiale

25 janvier 2019 Baron Mag
Lancement de Bonjour Startup Montréal pour positionner la métropole à
l’échelle mondiale

26 janvier 2019 BetaKit
Bonjour Startup Montréal launches with plans to put the city’s startup
ecosystem on the map

28 janvier 2019 Journal Métro Faciliter la création des start-up

28 janvier 2019 Baron Mag Concours | Bonjour Startup Montréal à SXSW

1 février 2019 BetaKit OSMO receives $1 million from National Bank to support Montreal startup
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https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plan-daction-gouvernemental-en-entrepreneuriat---selection-du-pole-regional-dinnovation-a-montreal-688013461.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plan-daction-gouvernemental-en-entrepreneuriat---selection-du-pole-regional-dinnovation-a-montreal-688013461.html
https://www.newswire.ca/news-releases/osmo-and-montreal-inc-selected-as-regional-innovation-hub-688026061.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/osmo-et-montreal-inc-selectionnes-comme-pole-regional-montrealais-dinnovation-688026891.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/osmo-et-montreal-inc-selectionnes-comme-pole-regional-montrealais-dinnovation-688026891.html
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article66185
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article66185
https://betakit.com/quebec-government-selects-osmo-foundation-and-montreal-inc-as-regional-innovation-hub/
https://betakit.com/quebec-government-selects-osmo-foundation-and-montreal-inc-as-regional-innovation-hub/
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/16274/osmo-et-montreal-inc-selectionnes-comme-pole-regional-montrealais-dinnovation
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/16274/osmo-et-montreal-inc-selectionnes-comme-pole-regional-montrealais-dinnovation
https://isarta.com/infos/?p=56928
https://urbania.ca/article/gros-pitch-moyen-succes/
http://www.lesaffaires.com/blogues/alain-mckenna/innovation--et-si-la-saq-cascades-et-bombardier-sinspiraient-de-blackberry/604019
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article66186
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/start-up--montreal-reintegrera-t-elle-le-peloton-mondial/606367
https://www.baronmag.com/2018/11/balado-4-smemtl/
https://www.journaldemontreal.com/2018/11/24/ne-pas-rater-le-train-qui-passe
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/17633/lancement-de-bonjour-startup-montreal-pour-positionner-la-metropole-a-lechelle-mondiale
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/17633/lancement-de-bonjour-startup-montreal-pour-positionner-la-metropole-a-lechelle-mondiale
https://www.baronmag.com/2019/01/lancement-de-bonjour-startup-montr%C3%A9al/
https://www.baronmag.com/2019/01/lancement-de-bonjour-startup-montr%C3%A9al/
https://betakit.com/bonjour-startup-montreal-launches-with-plans-to-put-the-citys-startup-ecosystem-on-the-map/
https://betakit.com/bonjour-startup-montreal-launches-with-plans-to-put-the-citys-startup-ecosystem-on-the-map/
https://journalmetro.com/?
https://www.baronmag.com/2019/01/concours-bonjour-startup-montr%C3%A9al-%C3%A0-sxsw/
https://betakit.com/osmo-receives-1-million-from-national-bank-to-support-montreal-startup-ecosystem/
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ecosystem

8 février 2019 Le Nouvelliste Pôles régionaux d'innovation: «Nous, on y croit»

12 mars 2019
Grenier aux
nouvelles Pixel Circus signe la plateforme web de Bonjour Startup Montréal

21 mars 2019 Baron Mag
Appels de candidatures pour les startups de Montréal - Bonjour Startup
Montréal

2 mai 2019 CNW Newswire
Accélérer Montréal - Montréal dirige une délégation de 10 startups à Vivatech
Paris

15 mai 2019 Lien Multimédia
Bonjour Startup Montréal coordonne une délégation de 145 acteurs de
l’écosystème startup à Collision 2019

17 mai 2019 MTL in Tech Toronto Here we Come! MTL Sends Delegation to Collision

10 juillet 2019 Lien Multimédia
Solutions pour combler le déficit de compétences de la main-d’oeuvre en
période de changement technologique accéléré

10 juillet 2019 Les Affaires
Start-up: pourquoi Montréal devrait s'inspirer du modèle économique de
Stockholm

11 juillet 2019 Lien Multimédia L’expérience de Patrick Gagné dans le secteur de la mobilité 2.0

19 juillet 2019 BetaKit
NEW DATA ON MONTREAL STARTUP ECOSYSTEM SHOWS NEED FOR
INVESTMENTS IN SCALING, CAPITAL

19 juillet 2019 The Logic
Seventy per cent of startups in Montreal see financing as their main obstacle to
growth

12 septembre 2019 La Presse+ Une saine "coopétition" au Québec

25 octobre 2019 BetaKit STARTUP CANADA AWARDS ANNOUNCES 2019 NATIONAL WINNERS

11 novembre 2019 La Presse Jeunes pousses et PME: «On s’est doté de moyens pour élever le jeu»

26 novembre 2019
Journal de
Montréal 5 élus municipaux t’expliquent pourquoi lancer ton entreprise dans leur ville

8 janvier 2020
Grenier aux
nouvelles Trois talents se joignent à Bonjour Startup Montréal

8 janvier 2020 Infopresse
Les nominations de la semaine: Montréal International, Bell Média, Camden,
Capital-Image..

6 février 2020 Isarta
Le Mouvement des accélérateurs d’innovation du Québec conclut son premier
sommet sur les enjeux de l’accélération d’entreprises

12 février 2020 CNW Newswire Bonjour Startup Montréal - La Ville de Montréal soutient son écosystème startup

12 février 2020 Radio-Canada La Ville de Montréal investit dans son écosystème de jeunes entreprises

12 février 2020 Journal Métro Montréal met les bouchées doubles pour attirer plus de startups
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https://betakit.com/osmo-receives-1-million-from-national-bank-to-support-montreal-startup-ecosystem/
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/poles-regionaux-dinnovation-nous-on-y-croit-4fd7c383d3e52559919d5161beb83b88
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/17953/pixel-circus-signe-la-plateforme-web-de-bonjour-montreal-startup
https://www.baronmag.com/2019/03/appels-de-candidatures-pour-les-startups-de-montr%C3%A9al-bonjour-startup-montr%C3%A9al/
https://www.baronmag.com/2019/03/appels-de-candidatures-pour-les-startups-de-montr%C3%A9al-bonjour-startup-montr%C3%A9al/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/accelerer-montreal-montreal-dirige-une-delegation-de-10-startups-a-vivatech-paris-831511277.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/accelerer-montreal-montreal-dirige-une-delegation-de-10-startups-a-vivatech-paris-831511277.html
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article70733
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article70733
http://www.montrealintechnology.com/toronto-here-we-come-mtl-sends-delegation-to-collision/
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article70927
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article70927
https://www.lesaffaires.com/blogues/alain-mckenna/start-ups-pourquoi-montreal-devrait-sinspirer-du-modele-economique-de-stockholm/611353
https://www.lesaffaires.com/blogues/alain-mckenna/start-ups-pourquoi-montreal-devrait-sinspirer-du-modele-economique-de-stockholm/611353
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article70995
https://betakit.com/new-data-on-montreal-startup-ecosystem-shows-need-for-investments-in-scaling-capital/
https://betakit.com/new-data-on-montreal-startup-ecosystem-shows-need-for-investments-in-scaling-capital/
https://thelogic.co/briefing/seventy-per-cent-of-startups-in-montreal-see-financing-as-their-main-obstacle-to-growth/
https://thelogic.co/briefing/seventy-per-cent-of-startups-in-montreal-see-financing-as-their-main-obstacle-to-growth/
https://plus.lapresse.ca/screens/76ebb060-4206-4dca-8cb2-63c2eab7384c__7C___0.html
https://betakit.com/startup-canada-awards-announces-2019-national-winners/
https://www.lapresse.ca/affaires/portfolio/2019-11-11/montreal/jeunes-pousses-et-pme-on-s-est-dote-de-moyens-pour-elever-le-jeu
https://www.journaldemontreal.com/2019/11/23/5-elus-municipaux-texpliquent-pourquoi-lancer-ton-entreprise-dans-leur-ville
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/20011/trois-talents-se-joignent-a-bonjour-startup-montreal
https://www.infopresse.com/article/2020/1/9/les-nominations-de-la-semaine-montreal-international-bell-media-camden-capital-image
https://www.infopresse.com/article/2020/1/9/les-nominations-de-la-semaine-montreal-international-bell-media-camden-capital-image
https://isarta.com/infos/le-mouvement-des-accelerateurs-dinnovation-du-quebec-conclut-son-premier-sommet-sur-les-enjeux-de-lacceleration-dentreprises/
https://isarta.com/infos/le-mouvement-des-accelerateurs-dinnovation-du-quebec-conclut-son-premier-sommet-sur-les-enjeux-de-lacceleration-dentreprises/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/bonjour-startup-montreal-la-ville-de-montreal-soutient-son-ecosysteme-startup-888983109.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1519401/valerie-plante-entrepreneuriat-argent-economie
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2419688/montreal-met-les-bouchees-doubles-pour-attirer-plus-de-startups/
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12 février 2020 24 Heures De l’argent frais pour les startups et les SDC

13 février 2020
Journal de
Montréal Startups : Montréal en retard par rapport à Amsterdam ou Vancouver

13 février 2020
Le Lien
Multimédia

Bonjour Startup Montréal dévoile la version complète du Portrait de
l’écosystème startup de Montréal à Expo Entrepreneurs 2020

28 février 2020 La Presse Start-up: Montréal doit devenir aussi performant que Stockholm

1 avril 2020 Betakit Québec Organizations Rally Residents To Buy From Local Startups On April 2

11 avril 2020
Journal de
Montréal Des milliers de PME rayées de la carte

24 avril 2020 Lien Multimédia
[PODCAST] La crise peut être un terreau fertile pour les start-ups, croit Patrick
Gagné

29 avril 2020 Frenchweb Spécial Canada : le point sur la situation économique avec Sylvain Carle

30 avril 2020 The Logic COVID-19 roundup: It ain’t easy being Amazon

14 mai 2020 Les Affaires Défi Start-up: repenser le Québec d'après la crise

20 mai 2020 CNW Newswire
Invitation aux médias - Panel virtuel de la CCMM sur l'écosystème start-up
montréalais

25 mai 2020 Les Affaires Start-ups: quel a été l’impact de la COVID-19?

28 mai 2020 Les Affaires COVID-19: de l'aide pour les start-ups!

3 juin 2020 Isarta
Les 3 gagnants du Défi COVID de Bonjour Startup Montréal, Desjardins et Google
Canada dévoilés

10 juin 2020 Les Affaires Start-ups: l’heure est au pivot

17 juin 2020
Grenier aux
nouvelles

Startup Radar : le nouvel outil de Bonjour Startup Montreal pour mieux naviguer
dans l’écosystème montréalais

17 juin 2020 Isarta Bonjour Startup Montreal lance Startup Radar

17 juin 2020 Betakit Bonjour Startup Montréal Launches Tool To Help Track City’s Startup Ecosystem

24 septembre 2020 Isarta Existe-t-il un écosystème startup au Québec ?

15 octobre 2020 Isarta Bonjour Startup Montréal dévoile son conseil d’administration

15 octobre 2020
Le Lien
Multimédia Bonjour Startup Montréal divulgue son premier CA

15 octobre 2020 Betakit
BONJOUR STARTUP MONTRÉAL NAMES MEMBERS OF FIRST BOARD OF
DIRECTORS

22 octobre 2020 Les Affaires Les start-up technologiques de Montréal reçoivent près de 3 M$

22 octobre 2020 Betakit Federal government announces $5 million for three Québec innovation orgs
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https://www.24heures.ca/2020/02/12/de-largent-frais-pour-les-startups-et-les-sdc
https://www.journaldemontreal.com/2020/02/13/startups--montreal-en-retard-par-rapport-a-amsterdam-ou-vancouver
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article74429
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article74429
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-02-28/start-up-montreal-doit-devenir-aussi-performant-que-stockholm
https://betakit.com/quebec-organizations-rally-residents-to-buy-from-local-startups-on-april-2/
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/11/des-milliers-de-pme-rayees-de-la-carte
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article75383
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article75383
https://www.frenchweb.fr/direct-special-canada-une-economie-touchee-mais-soutenue-par-le-gouvernement/399363
https://thelogic.co/news/covid-19-roundup-it-aint-easy-being-amazon/
https://www.lesaffaires.com/dossier/defi-start-up/defi-start-up-repenser-le-quebec-d-apres-la-crise/617754
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/invitation-aux-medias-panel-virtuel-de-la-ccmm-sur-l-ecosysteme-start-up-montrealais-888772033.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/invitation-aux-medias-panel-virtuel-de-la-ccmm-sur-l-ecosysteme-start-up-montrealais-888772033.html
https://www.lesaffaires.com/dossier/defi-start-up/start-ups-quel-a-ete-limpact-de-la-covid-19/617887
https://www.lesaffaires.com/dossier/defi-start-up/de-l-aide-pour-les-start-ups/617941
https://isarta.com/infos/les-3-gagnants-du-defi-covid-de-bonjour-startup-montreal-desjardins-et-google-canada-devoiles/
https://isarta.com/infos/les-3-gagnants-du-defi-covid-de-bonjour-startup-montreal-desjardins-et-google-canada-devoiles/
https://www.lesaffaires.com/dossier/defi-start-up/start-ups-lheure-est-au-pivot/618147
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/21028/bonjour-startup-montreal-lance-startup-radar
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/21028/bonjour-startup-montreal-lance-startup-radar
https://isarta.com/infos/startup-radar-le-nouvel-outil-de-bonjour-startup-montreal-pour-mieux-naviguer-dans-lecosysteme-montrealais/
https://betakit.com/bonjour-startup-montreal-launches-tool-to-help-track-citys-startup-ecosystem/
https://isarta.com/infos/existe-t-il-un-ecosysteme-startup-au-quebec/
https://isarta.com/infos/bonjour-startup-montreal-devoile-son-conseil-dadministration/
https://lienmultimedia.com/spip.php?article77688
https://betakit.com/bonjour-startup-montreal-names-members-of-first-board-of-directors/
https://betakit.com/bonjour-startup-montreal-names-members-of-first-board-of-directors/
https://www.lesaffaires.com/techno/produits-electroniques/les-start-up-technologiques-de-montreal-recoivent-pres-3-m/620552
https://betakit.com/federal-government-commits-5-million-to-three-quebec-innovation-orgs/
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22 octobre 2020 CScience Une aide financière pour les entreprises innovantes

22 octobre 2020 Montreal Gazette Montreal organizations get cash from Ottawa to help tech startups

22 octobre 2020 newswire Cision
Government of Canada support to mentor close to 600 young innovative
businesses and propel them forward

22 octobre 2020
Le Lien
Multimédia La Grand-Messe Mtl inc. dévoile les tendances actuelles en innovation

1 novembre 2020 Radio Canada Brasser de bonnes affaires en temps de pandémie

11 novembre 2020 Baron Mag
Bonjour Startup Montréal lance le Collectif Invincible, la toute première offre
spécifique aux entreprises en phase d’hypercroissance au Québec

11 novembre 2020 Isarta
Bonjour Startup Montréal lance le Collectif Invincible, la toute première offre
spécifique aux entreprises en phase d’hypercroissance au Québec

11 novembre 2020
Le Lien
Multimédia Bonjour Startup Montréal lance le Collectif Invincible pour soutenir les scaleups

11 novembre 2020
Montreal in
Technology BSM and BDC Launch Scaleup Services

28 novembre 2020 La Presse Fêter à distance

25 janvier 2021 Betakit
TODAY IN HIRES: TULIP, MOGO, NEXTECH, ALIDA, BONJOUR STARTUP
MONTRÉAL

26 février 2021 Le Devoir Google bonifie son aide aux «start-up» canadiennes

15 mars 2021
Communiqué
CNW + reprises L'Oréal Canada lance un défi aux startups pour transformer l'avenir de la beauté

18 mars 2021
Communiqué
CNW La Table d'action en entrepreneuriat de Montréal lance PUISSANCE(2) MTL

20 mars 2021 Le Devoir Les offres d’emploi dans le secteur technologique bondissent à Montréal

24 mars 2021 Le Devoir La «fintech» de Montréal Moka rachetée par une entreprise de Vancouver

3 avril 2021 Le Devoir Les «start-up» en anglais d’abord à Montréal

23 avril 2021 Betakit New map highlights Montréal's AI Ecosystem

23 avril 2021 La Presse Clins d'oeil technologiques

3 mai 2021 Les Affaires Vent d'optimisme pour les start-ups

10 mai 2021 Isarta
Bonjour Startup Montréal lance La Conciergerie, son nouveau service
d’orientation personnalisé

10 mai 2021 InfoBref La Conciergerie veut bien orienter les créateurs de startup

10 mai 2021 Le Lien Bonjour Startup Montréal dévoile La Conciergerie
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https://www.cscience.ca/2020/10/20/une-aide-financiere-pour-les-entreprises-innovantes/
https://montrealgazette.com/business/montreal-organizations-get-cash-from-ottawa-to-help-tech-startups
https://www.newswire.ca/news-releases/government-of-canada-support-to-mentor-close-to-600-young-innovative-businesses-and-propel-them-forward-807712833.html
https://www.newswire.ca/news-releases/government-of-canada-support-to-mentor-close-to-600-young-innovative-businesses-and-propel-them-forward-807712833.html
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article77894
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1745744/entreprises-pme-startup-succes-pandemie
https://baronmag.com/2020/11/bonjour-startup-montreal-lance-le-collectif-invincible-la-toute-premiere-offre-specifique-aux-entreprises-en-phase-dhypercroissance-au-quebec/
https://baronmag.com/2020/11/bonjour-startup-montreal-lance-le-collectif-invincible-la-toute-premiere-offre-specifique-aux-entreprises-en-phase-dhypercroissance-au-quebec/
https://isarta.com/infos/bonjour-startup-montreal-lance-le-collectif-invincible-la-toute-premiere-offre-specifique-aux-entreprises-en-phase-dhypercroissance-au-quebec/
https://isarta.com/infos/bonjour-startup-montreal-lance-le-collectif-invincible-la-toute-premiere-offre-specifique-aux-entreprises-en-phase-dhypercroissance-au-quebec/
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article78192
http://www.montrealintechnology.com/bsm-and-bdc-launch-scaleup-services/
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2020-11-28/partys-de-bureau/feter-a-distance.php
https://betakit.com/today-in-hires-tulip-mogo-nextech-alida-bonjour-startup-montreal/
https://betakit.com/today-in-hires-tulip-mogo-nextech-alida-bonjour-startup-montreal/
https://www.ledevoir.com/economie/595977/google-bonifie-son-aide-aux-start-up-canadiennes
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-oreal-canada-lance-un-defi-aux-startups-pour-transformer-l-avenir-de-la-beaute-871460958.html
https://www.newswire.ca/news-releases/la-table-d-action-en-entrepreneuriat-de-montreal-lance-puissance-2-mtl-853732501.html
https://www.ledevoir.com/economie/597264/les-offres-d-emploi-en-haute-technologie-a-montreal-depassent-le-niveau-d-avant-la-pandemie
https://www.ledevoir.com/economie/597475/technologie-la-fintech-de-montreal-moka-rachetee-par-une-entreprise-de-vancouver
https://www.ledevoir.com/societe/598188/devoirs-de-francais-les-i-start-up-i-en-anglais-d-abord
https://betakit.com/new-map-highlights-montreals-ai-ecosystem/
https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2021-04-25/clins-d-oeil-technologiques.php
https://www.lesaffaires.com/dossier/defi-start-up/vent-d-optimisme-pour-les-start-ups/624643
https://isarta.com/infos/bonjour-startup-montreal-lance-la-conciergerie-son-nouveau-service-dorientation-personnalise/
https://isarta.com/infos/bonjour-startup-montreal-lance-la-conciergerie-son-nouveau-service-dorientation-personnalise/
https://infobref.com/service-orientation-la-conciergerie/
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article81166
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Multimédia

10 mai 2021 Mon Carnet Mon Carnet du 14 mai 2021

10 mai 2021
Pascal Forget
(blog) Nouvelles: F-150 électrique, Freebuds 4i, Zenfone 8

17 mai 2021 CNW Newswire
Lancement du Défi innovation ouverte : serres propulsé par Cycle Momentum et
Hydro-Québec

8 juin 2021 Strategy Online L’Oreal finds beauty in open innovation

14 juin 2021 CNW Newswire
Answerable, DailyKarma et Trufan débutent un programme de collaboration
avec L'Oréal Canada

14 juin 2021 La Presse
Pour un écosystème start-up québécois au profit de la richesse collective du
Québec

23 juin 2021 Isarta Infos Desjardins lance un défi d’innovation ouverte pour le secteur manufacturier

23 juin 2021 Lien Multimédia Desjardins lance un défi d’innovation ouverte pour le secteur manufacturier

23 juin 2021
Grenier aux
nouvelles Desjardins lance un programme d'innovation

29 juin 2021 CNW Newswire

Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole - Pour une métropole
dynamique et bienveillante : la ministre Chantal Rouleau annonce une aide de
4,7 M$ pour soutenir 19 projets

22 septembre 2021 Infobref Montréal progresse au classement mondial des écosystèmes de startups

26 septembre 2021 La Presse Clins d'oeil technologiques

5 novembre 2021 Mon Carnet Mon Carnet du 5 novembre 2021

8 novembre 2021 Infobref Le première Semaine de l’Impact dédiée aux startups de Montréal débute

8 novembre 2021 Lien Multimédia Startups: votre impact social et environnemental est important

16 novembre 2021
Grenier aux
nouvelles

Judith Fetzer, nouvelle présidente de la Table d’action en entrepreneuriat de
Montréal

16 novembre 2021 Baron Mag
La table d’action en entrepreneuriat de montréal annonce Judith Fetzer comme
nouvelle présidente

17 novembre 2021 Les Affaires L’écosystème manufacturier, joyau de l’économie québécoise

22 novembre 2021 Les Affaires Entrepreneurs, voici comment avoir un impact positif

28 janvier 2022 BetaKit
VENTURE FUNDING FOR MONTRÉAL TECH SECTOR GREW STEADILY IN 2021,
WITH $1.6 BILLION RAISED

31 janvier 2022 Lien Multimédia Guillaume Courcy présente Radar, une initiative de Bonjour Startup Montréal

10 février 2022 Grenier aux Montréal inc. et Bonjour Startup Montréal deviennent Startup Montréal
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https://moncarnet.blog/2021/05/14/mon-carnet-du-14-mai-2021/
https://www.pascalforget.com/nouvelles-f-150-electrique-freebuds-4i-zenfone-8/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/lancement-du-defi-innovation-ouverte-serres-propulse-par-cycle-momentum-et-hydro-quebec-806226714.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/lancement-du-defi-innovation-ouverte-serres-propulse-par-cycle-momentum-et-hydro-quebec-806226714.html
https://strategyonline.ca/2021/06/08/loreal-finds-beauty-in-open-innovation/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/answerable-dailykarma-et-trufan-debutent-un-programme-de-collaboration-avec-l-oreal-canada-871119406.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/answerable-dailykarma-et-trufan-debutent-un-programme-de-collaboration-avec-l-oreal-canada-871119406.html
https://www.lapresse.ca/affaires/2021-06-14/le-forum-des-affaires/pour-un-ecosysteme-start-up-que-becois-au-profit-de-la-richesse-collective-du-que-bec.php
https://www.lapresse.ca/affaires/2021-06-14/le-forum-des-affaires/pour-un-ecosysteme-start-up-que-becois-au-profit-de-la-richesse-collective-du-que-bec.php
https://isarta.com/infos/desjardins-lance-un-defi-dinnovation-ouverte-pour-le-secteur-manufacturier/
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article82155
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/23524/desjardins-lance-un-programme-dinnovation
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/fonds-d-initiative-et-de-rayonnement-de-la-metropole-pour-une-metropole-dynamique-et-bienveillante-la-ministre-chantal-rouleau-annonce-une-aide-de-4-7-m-pour-soutenir-19-projets-827385890.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/fonds-d-initiative-et-de-rayonnement-de-la-metropole-pour-une-metropole-dynamique-et-bienveillante-la-ministre-chantal-rouleau-annonce-une-aide-de-4-7-m-pour-soutenir-19-projets-827385890.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/fonds-d-initiative-et-de-rayonnement-de-la-metropole-pour-une-metropole-dynamique-et-bienveillante-la-ministre-chantal-rouleau-annonce-une-aide-de-4-7-m-pour-soutenir-19-projets-827385890.html
https://infobref.com/montreal-ecosysteme-startup-2021-09/
https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2021-09-26/clins-d-oeil-technologiques.php
https://moncarnet.blog/2021/11/05/mon-carnet-du-5-novembre-2021/
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article84644
https://infobref.com/semaine-impact-startup-2021-11/
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/25143/judith-fetzer-nouvelle-presidente-de-la-table-daction-en-entrepreneuriat-de-montreal
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/25143/judith-fetzer-nouvelle-presidente-de-la-table-daction-en-entrepreneuriat-de-montreal
https://baronmag.com/2021/11/la-table-daction-en-entrepreneuriat-de-montreal-annonce-judith-fetzer-comme-nouvelle-presidente/
https://baronmag.com/2021/11/la-table-daction-en-entrepreneuriat-de-montreal-annonce-judith-fetzer-comme-nouvelle-presidente/
https://www.lesaffaires.com/blogues/louis-j-duhamel/lecosysteme-manufacturier-joyau-de-leconomie-quebecoise-/628977
https://www.lesaffaires.com/dossier/special-pme-gerer-la-demande/entrepreneurs-voici-comment-avoir-un-impact-positif/629087
https://betakit.com/venture-funding-for-montreal-tech-sector-grew-steadily-in-2021-with-1-6-billion-raised/
https://betakit.com/venture-funding-for-montreal-tech-sector-grew-steadily-in-2021-with-1-6-billion-raised/
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article86042
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/26354/montreal-inc-et-bonjour-startup-montreal-deviennent-startup-montreal


Rapport d’impact - Pôle d’innovation // Bonjour Startup Montréal
septembre 2018 à mars 2022

nouvelles

10 février 2022 Infobref
Startup Montréal devient le point de contact des jeunes entreprises
montréalaises

10 février 2022 BetaKit
MONTRÉAL INC AND BONJOUR STARTUP MONTRÉAL MERGE, BECOME STARTUP
MONTRÉAL

11 février 2022 Isarta Bonjour Startup Montréal et Montréal inc. deviennent Startup Montréal

14 février 2022 CNW
Programme d'appui aux entreprises innovantes en hypercroissance Québec
accorde 6,5 millions de dollars à Startup Montréal

14 février 2022 CNW
Hypercroissance Québec aims at creating billion dollars IPOs and exits : Startup
Montréal launches the province's first late-stage startup program

14 février 2022 CNW

Hypercroissance Québec veut créer la nouvelle génération de startups valant un
milliard et plus : Startup Montréal lance le premier programme québécois dédié
aux startups en forte croissance

14 février 2022
CTV News
Montreal

Quebec grants $6.5 million to Startup Montreal to help companies grow at hyper
speed

14 février 2022
Groupe Capitales
Médias Québec accorde 6,5 millions $ aux entreprises en hypercroissance

14 février 2022 Radio-Canada Québec accorde 6,5 millions $ aux entreprises en hypercroissance

14 février 2022 The Logic Startup Montréal launches Quebec’s first late-stage startup program

14 février 2022 Les Affaires
Hypercroissance Québec lancée pour propulser des start-up à plus d’un milliard
$

14 février 2022 CScience
Un nouveau programme de 6,5 M pour faire naître les futures licornes
québécoises

14 février 2022 InfoBref
Transformer des gazelles en licornes: Hypercroissance Québec vise les startups à
1 milliard $

14 février 2022 BetaKit
FOLLOWING RECENT MERGER, STARTUP MONTRÉAL ANNOUNCES PROGRAM TO
SPUR LATE-STAGE GROWTH

14 février 2022 Le Devoir Québec injecte 6,5 millions pour la croissance des «start-up» québécoises

14 février 2022 La Presse.ca 6,5 millions pour développer des licornes québécoises

15 février 2022 Lien Multimédia Startup Montréal lance un programme dédié aux startups en forte croissance

15 février 2022 La Presse+ 6,5 millions pour développer des licornes québécoises
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https://infobref.com/lancement-startup-montreal-2022-02/
https://infobref.com/lancement-startup-montreal-2022-02/
https://betakit.com/montreal-inc-and-bonjour-startup-montreal-merge-become-startup-montreal/
https://betakit.com/montreal-inc-and-bonjour-startup-montreal-merge-become-startup-montreal/
https://isarta.com/infos/bonjour-startup-montreal-et-montreal-inc-deviennent-startup-montreal/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/programme-d-appui-aux-entreprises-innovantes-en-hypercroissance-quebec-accorde-6-5-millions-de-dollars-a-startup-montreal-858888291.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/programme-d-appui-aux-entreprises-innovantes-en-hypercroissance-quebec-accorde-6-5-millions-de-dollars-a-startup-montreal-858888291.html
https://www.newswire.ca/news-releases/hypercroissance-quebec-aims-at-creating-billion-dollars-ipos-and-exits-startup-montreal-launches-the-province-s-first-late-stage-startup-program-889040282.html
https://www.newswire.ca/news-releases/hypercroissance-quebec-aims-at-creating-billion-dollars-ipos-and-exits-startup-montreal-launches-the-province-s-first-late-stage-startup-program-889040282.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/hypercroissance-quebec-veut-creer-la-nouvelle-generation-de-startups-valant-un-milliard-et-plus-startup-montreal-lance-le-premier-programme-quebecois-dedie-aux-startups-en-forte-croissance-824514967.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/hypercroissance-quebec-veut-creer-la-nouvelle-generation-de-startups-valant-un-milliard-et-plus-startup-montreal-lance-le-premier-programme-quebecois-dedie-aux-startups-en-forte-croissance-824514967.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/hypercroissance-quebec-veut-creer-la-nouvelle-generation-de-startups-valant-un-milliard-et-plus-startup-montreal-lance-le-premier-programme-quebecois-dedie-aux-startups-en-forte-croissance-824514967.html
https://montreal.ctvnews.ca/quebec-grants-6-5-million-to-startup-montreal-to-help-companies-grow-at-hyper-speed-1.5781004
https://montreal.ctvnews.ca/quebec-grants-6-5-million-to-startup-montreal-to-help-companies-grow-at-hyper-speed-1.5781004
https://www.lesoleil.com/2022/02/14/quebec-accorde-65-millions--aux-entreprises-en-hypercroissance-de295fb77f6777c8adce04f78f2ba78f
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1862227/quebec-entreprises-hypercroissance-developpement-international
https://thelogic.co/briefing/startup-montreal-launches-quebecs-first-late-stage-startup-program/
https://www.lesaffaires.com/strategie-d-entreprise/pme/hypercroissance-quebec-lancee-pour-propulser-des-start-up-a-plus-dun-milliard-/630851
https://www.lesaffaires.com/strategie-d-entreprise/pme/hypercroissance-quebec-lancee-pour-propulser-des-start-up-a-plus-dun-milliard-/630851
https://www.cscience.ca/2022/02/14/annonce-dun-nouveau-programme-pour-les-futures-licornes-quebecoises
https://www.cscience.ca/2022/02/14/annonce-dun-nouveau-programme-pour-les-futures-licornes-quebecoises
https://infobref.com/programme-hypercroissance-lancement-2022-02/
https://infobref.com/programme-hypercroissance-lancement-2022-02/
https://betakit.com/following-recent-merger-startup-montreal-announces-program-to-spur-late-stage-growth/
https://betakit.com/following-recent-merger-startup-montreal-announces-program-to-spur-late-stage-growth/
https://www.ledevoir.com/economie/674391/innovation-quebec-injecte-6-5-millions-pour-la-croissance-des-startups-montrealaises
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2022-02-14/6-5-millions-pour-developper-des-licornes-quebecoises.php
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article86429
https://plus.lapresse.ca/screens/b4e7dcae-6be6-4705-a3be-2e5b36c5a72b__7C___0.html


SUB-01 COVID-19 
Révision 14 avril 2022 
 

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CG06 0006 et de l'article 96 de la Loi sur les cités et 
villes; 

 
Ci-après, appelée la « Ville » 

 
 
ET : FONDATION MONTRÉAL INC. DE DEMAIN (OPÉRANT SOUS LE 

NOM DE STARTUP MONTRÉAL), personne morale, constituée 
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. 
C-38)), dont l'adresse principale est le 603-1550, rue Metcalfe, 
Montréal, Québec H3A 3P1, agissant et représentée par Mme Liette 
Lamonde, directrice générale, dûment autorisée aux fins des 
présentes tel qu’elle le déclare; 

 
Ci-après, appelée l'« Organisme » 

 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme rassembleur de l’écosystème des jeunes 
pousses à Montréal, visant son renforcement et son rayonnement; 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »); 
 
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci; 
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 

présente Convention, le cas échéant; 
 
2.3 « Projet » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 

Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1; 
 

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention; 

 
2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 

cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet; 

 
2.6 « Responsable » : la directrice de l’entrepreneuriat de l’Unité 

administrative ou son représentant dûment autorisé; 
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2.7 « Unité administrative » : Service du développement économique 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme; 

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention; 

 
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 

de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet; 

 
 

4.2 Autorisations et permis 
 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées; 

 
 
4.3 Respect des lois 
 

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville; 

 
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 

pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme 
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dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité. 

 
 

4.4 Promotion et publicité 
 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 

protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet; 
 

4.5 Aspects financiers 
 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 

de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable.  

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 30 juin de 
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la 
présente Convention et le 31 mars pour la première année et la période 
du 1er avril d’une année au 31 mars de l’année suivante pour les années 
subséquentes. 
 
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison; 

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées; 

 
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 

examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
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pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention; 

 
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-

vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier; 
 
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 

demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 

dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes; 

 
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 

d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme; 
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4.7 Responsabilité 
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède; 

 
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 

responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention; 

 
4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif 
 

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention. 

 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
5.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de UN MILLION CINQ CENT MILLE dollars (1 500 000 $), 
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la 
réalisation du Projet. 

 
5.2 Versements 
 

5.2.1 Pour l’année 2022 : 
 

 une somme maximale de QUATRE CENT MILLE dollars (400 000 $) dans 
les trente (30) jours suivant la signature de la présente Convention; 
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5.2.2 Pour l’année 2023 : 
 
 une somme maximale de CINQ CENT MILLE dollars (500 000 $) dans les 

trente (30) jours suivant la remise de la Reddition de comptes de la 
période du projet allant de la date de signature de la convention au 
31 mars 2023 ainsi que la transmission de la planification des visites et 
des missions hors Québec pour l’année à venir, à la satisfaction de la 
Ville; 

 
5.2.2 Pour l’année 2024 : 
 
 une somme maximale de CINQ CENT MILLE dollars (500 000 $) dans les 

trente (30) jours suivant la remise de la Reddition de comptes de la 
période du projet allant de la date de signature de la convention au 
31 mars 2024 ainsi que la transmission de la planification des visites et 
des missions hors Québec pour l’année à venir, à la satisfaction de la 
Ville; 

 
5.2.2 Pour l’année 2025 : 
 

une somme maximale de CENT MILLE dollars (100 000 $) dans les trente 
(30) jours suivant la remise de la Reddition de comptes de la période du 
projet allant de la date de signature de la convention au 31 mars 2025 
ainsi qu’une étude de satisfaction sur l’offre de services de l’organisme, à 
la satisfaction de la Ville. 

 
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant. 
 

5.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale. 
 

5.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard. 

 
 

ARTICLE 6 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 

prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 
 
6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
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d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard. 

 
6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit : 
 

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme; 

 
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 

sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ; 

 
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 

la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires; 

 
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 

pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4. 

 
6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 

présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme. 
 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Il y a défaut : 
 

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention;  

 
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 

cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 

s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 

d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales. 
 

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
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Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut. 

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 

Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 

toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 

sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet. 

 
8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 

en raison de la résiliation de la présente Convention. 
 
8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 

également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. 

 
 

ARTICLE 9 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 1er novembre 2025. 
 
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison. 
 
 

ARTICLE 10 
ASSURANCES 

 
L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le 
Projet. 
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ARTICLE 11 
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents. 
 
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie.  
 
 

ARTICLE 12 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
 

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

 
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention; 

 
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire. 
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13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours.  
 
13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
Élection de domicile de l’Organisme  
 
L’Organisme fait élection de domicile 603-1550, rue Metcalfe, Montréal, Québec 
H3A 3P1, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale. Pour 
le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au 700, rue De La Gauchetière Ouest, 28e étage, 
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Montréal, Québec H3B 5M2, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable. 
 

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 

 
Le .........e jour de ................................... 2022 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par : _________________________________ 
Domenico Zambito, greffier adjoint 
 
Le .........e jour de ................................... 2022 
 
 
STARTUP MONTRÉAL 
 
 
Par : __________________________________ 
Liette Lamonde, directrice générale 

 
 
Cette convention a été approuvée par le ………………………….. de la Ville de Montréal, 
le ……. e jour du mois de ……………….. (2022) (Résolution …………………..). 

25 juillet
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ANNEXE 1 
 

PROJET 
 

Organisme 
 
Startup Montréal est l’acteur de rassemblement et de représentation du milieu des 
startups de Montréal. Cet organisme est reconnu comme l’espace régional 
d’accélération et de croissance de Montréal par le ministère de l’Économie et de 
l’Innovation du Québec.  
 
Sa mission vise à multiplier les retombées positives de l'écosystème des startups 
montréalais, et le faire rayonner, ici comme ailleurs. Sa vision est de bâtir un 
écosystème attractif et reconnu internationalement pour sa performance, sa diversité et 
son impact, d’ici 2030. 
 
L’écosystème desservi se compose, entre autres : 
 des jeunes entreprises innovantes et de leurs fondateurs; 
 des incubateurs et des accélérateurs d’entreprises ainsi que des centres 

d’entrepreneuriat universitaires; 
 des acteurs de financement (anges financiers, capital de risques, banques, fonds 

publics, etc.); 
 des entreprises primoadoptantes, en tant que premiers clients de nouveaux 

produits; 
 des centres de recherche et d’innovation; 
 des événements permettant de créer des réseaux d’échange et d’entraide entre 

fondateurs. 
 
L’offre de service de Startup Montréal est guidée selon deux principes visant le 
renforcement de l’écosystème : 
 répondre à une lacune ou une faiblesse de l’écosystème non comblées; 
 bénéficier à l’ensemble des acteurs du milieu et dont l’impact sera collectif. 

 
Les initiatives menées incluent systématiquement les acteurs clés de l’écosystème dans 
le design et la mise en œuvre. 
 
Principaux enjeux de l’écosystème 

 
Enjeu 1 : Développement du plein potentiel de l'écosystème  
 
La communauté des startups de Montréal s’est énormément développée dans les 
10 dernières années. Un nombre important de startups ont été créées par des 
fondatrices et des fondateurs d'ici. Plus de 1 300 startups montréalaises ont été 
répertoriées en 2020. Malgré les avancées, plusieurs défis empêchent Montréal 
d'atteindre son plein potentiel :  
 Un faible nombre de startups atteignent la croissance, voire l'hypercroissance et 

l'internationalisation de leur entreprise;  
 L'écosystème est peu diversifié, les femmes et les personnes issues de 

communautés culturelles y sont encore sous-représentés;  
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 Le modèle américain axé sur le capital de risque à tout prix et majoritairement 
masculin est prédominant alors que d'autres modèles plus humains et d'impact 
cherchent à émerger;  

 Montréal est encore méconnue pour son dynamisme économique et son 
importante communauté startup, autant sur l’échiquier mondial que dans le reste 
du Canada. 

 
Enjeu 2. L’écosystème est fragmenté par la multiplication des joueurs.  
 
Les entrepreneurs peinent à s’y retrouver. Les gouvernements, les bailleurs de fonds 
privés et les startups s’attendent à davantage de collaboration des acteurs de soutien. 
Ces acteurs eux-mêmes sont conscients de cette nécessité, mais la volonté de 
collaborer se bute à de nombreux obstacles lorsque vient le temps de passer à l’action :  
 Ressources et temps limités;  
 Obligation de garder le focus sur leur mandat respectif; 
 Méconnaissance ou peu d’expérience des mécanismes de collaboration 

fructueuse;  
 Compétition entre les organisations, ne serait-ce que pour l’obtention de fonds 

publics et privés.  
 
S’il n’arrive pas à passer en mode d’impact collectif, l’écosystème montréalais n’aura 
jamais la force et l’impact souhaités. 
 
Objectifs, initiatives et résultats attendus 
 
Le plan stratégique 2022-2025 de Startup Montréal poursuit six objectifs. 

 

Objectifs / 
Initiatives 

Indicateur de 
suivi ou de 

performance 

Cible 
2022-2023 

Cible 
2023-2024 

Cible 
2024-2025 

Précisions 

1. Accroître les collaborations dans l’écosystème 

Nombre de 
fondateurs 
engagés dans 
le réseau 

50 150 300  1.1 Mise en place 
d’un réseau de 
fondateurs pour 
développer une 
culture d’entraide Nombre de 

maillages des 
fondateurs 
avec d'autres 
entrepreneurs 

30 70 100 Fournir le détail de 
la nature des 
maillages par 
industrie. 

Nombre de 
participants 
au forum 
annuel des 
partenaires 

50 50 50 Fournir le détail des 
activités de la 
programmation du 
forum. Ajouter des 
éléments de 
ventilation de la 
participation. 

1.2 Réalisation 
d’activités de 
mobilisation ciblant 
les organisations de 
soutien, universités, 
investisseurs et 
gouvernements 

Nombre de 
rendez-vous 

10 10 10  
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mensuels 
réunissant en 
moyenne 30 
participants 

1.3 Déploiement 
d'une stratégie de 
mobilisation en vue 
de générer des 
projets collaboratifs 
entre acteurs de 
l’écosystème 

Nombre de 
projets 
réalisés avec 
des 
partenaires 

6 8 8 Fournir le plan de 
cette stratégie, ainsi 
que le détail des 
projets réalisés. 

2. Mesurer et étudier l’écosystème pour le faire croître 

2.1 Réalisation 
d'une vigie 
internationale 

x x x x Fournir un rapport 
détaillant :  
- la participation au 
rapport de Startup 
Genome ou autre 
organisation 
internationale 
- la structure et les 
activités de la vigie 
- les pistes de 
solution inspirées 
des meilleurs 
pratiques pour 
combler une lacune. 

2.2 Réalisation 
d'études sur des 
enjeux du milieu 
montréalais des 
startups 

Nombre 
d'études 
réalisés 

1 1 Infographie 
(portrait) 

Fournir les rapports 
des études 

2.3 Communication 
des études auprès 
de l’écosystème 

x x x x Fournir le détail des 
activités de 
communication  

3. Faire de Montréal un écosystème plus diversifié et inclusif, et qui concilie l’impact 
économique, social et environnemental 

Nombre de 
jeunes pousses 
rejointes 

100 150 200 3.1 Déploiement 
d'une stratégie de 
sensibilisation 
visant à favoriser 
l’adoption de 
modèle d’affaires 
incluant l’impact 
social et 
environnemental 
auprès des 
startups 

Nombre de 
partenaires 
engagés 

10 10 10 

Fournir le plan de 
cette stratégie et la 
documentation 
détaillant les 
mesures de la 
performance de 
l’écosystème en 
matière d’impact 
social. 

3.2 Coordination 
de la Semaine 
d’impact de 
l’écosystème 

Nombre de 
partenaires 
proposant des 
activités  

8 12 15 Fournir le 
programme 
d’activités. 
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startup en vue de 
sensibiliser et 
éduquer les jeunes 
entreprises aux 
notions d’impact 

Nombre 
d’entrepreneurs 
participants 

40 60 80 Fournir un document 
avec le nombre de 
participants par 
industrie. 

4. Rendre plus accessible l’écosystème aux entrepreneurs 

4.1 Conciergerie 
pour mieux guider 
et orienter les 
entrepreneurs 

Nombre 
d'entrepreneurs 
guidés 
individuellemen
t 

140 170 200  

 Nombre de 
présentations 
de l'écosystème 

30 45 60  

4.2 Tenue des 
journées sur les 
options de 
financement pour 
les entrepreneurs, 
intitulée « 
Coulisses du 
financement » 

Nombre de 
participants 

100 100 100 Fournir un document 
avec le nombre de 
participants par 
industrie ainsi que le 
programme 
d’activité 

Nombre de 
maillages entre 
des startups et 
des coachs 

35 60 120  4.3 Ouverture du 
réseau de coachs 
de la Fondation 
Montréal inc. aux 
incubateurs Nombre de 

partenaires 
utilisant le 
service 

5 5 5  

Nombre de 
partenaires 
fournissant des 
données 

10 15 15  4.4 Mise en ligne 
d’une plateforme 
technologique 
rassemblant les 
informations sur 
les entreprises, 
investisseurs et 
organisme de 
soutien, intitulée 
Radar 

Nombre de 
visiteurs de la 
plateforme 
selon la 
provenance 

1 000 2 000 3 000  

5. Répondre aux besoins de croissance des startups montréalaises 

5. Création de 
l’Académie de 
croissance visant le 
développement au 
sein des startups de 
compétences 
rassemblant un 
ensemble de 
méthodes marketing 

Nombre 
d'étudiants 
inscrits 

0 (année 
de test) 

200 250 Fournir un document 
avec le nombre de 
participants par 
industrie ainsi que le 
détail de la 
formation donnée. 
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qui mise sur 
l’analyse de 
données, utilisateurs 
et clients, pour faire 
croître un service ou 
un produit 

5.1 Activités 
d’attraction et de 
recrutement de 
talent pour appuyer 
le développement 
de startups 

Nombre 
d’actions 

2 3 4 Fournir un état de 
situation des enjeux 
d’emplois dans les 
startups et le plan 
d’action dont une 
action sur le 
maillage de startups 
avec des stagiaires 
universitaires 

Nombre de 
grandes 
entreprises 
dans la 
communauté 
d'intérêt 

25 50 75  

Nombre  
d’initiatives et 
d'événements 
de connexion 
organisés ou 
en 
collaboration 

5 10 12  

5.2 Connexions 
entre startups et 
entreprises 
priomoadoptantes 

Nombre de 
connexions 
réalisées 

25 35 45  

6. Faire reconnaitre et connecter l’écosystème au Québec, au Canada et à l’international 

Nombre de 
participants 
aux 
événements 

300 350 350 6.1 Événement 
médiatique et de 
connexion pour 
mettre en valeur une 
dizaine de startups, 
intitulé « Grande 
messe » 

Nombre de 
connexions 
réalisées 

25 50 70 

Fournir un document 
sur la présence 
médiatique à 
l’événement. 

6.2 Participation à 
des événements 
internationaux en 
partenariat avec la 
Ville de Montréal et 
le MEI 

Nombre de 
participations 
aux 
événements 
internationaux 

3 3 3 Fournir le détail des 
activations dans les 
événements 
internationaux 

 Nombre de 
jeunes 
pousses 
participantes 

60 60 60  

6.3 Accueil de 
délégations 

Nombre de 
délégations 

3 4 5 Fournir un document 
décrivant les 
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accueillies activités. 

6.4 Partenariats 
internationaux pour 
donner des 
occasions d’affaires 
aux startups 
montréalaises 

Nombre de 
partenariats 
d'affaires 
internationaux 
crées 

2 4 6 Fournir un document 
décrivant les 
partenariats. 

6.5 Rayonnement 
local : Relations 
publiques et 
communications 

Nombre de 
mentions 
dans les 
médias 

60 65 70 Fournir un dossier 
de presse. 

 Nombre de 
participations 
actives à des 
événements 
organisés par 
d'autres 
organismes 
(colloques, 
conférences, 
etc.) 

35 42 45  

 Croissances 
des abonnés 
aux réseaux 
sociaux 

De 5 à 
50% selon 
le canal et 
l’évolution 

De 5 à 
50% selon 
le canal et 
l’évolution 

De 5 à 
50% selon 
le canal et 
l’évolution 

 

 
Mentionnons que d’autres initiatives de l’offre de service de Startup Montréal ne font pas l’objet 
de la contribution financière de la Ville, entre autres : Programme d’hypercroissance, 20 bourses 
Révélations et soutien à l’entrepreneuriat féminin. 
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Budget préliminaire 
 
Dépenses 
 

An 1 
(k$) 

An 2 
(k$) 

An 3 
(k$) 

Total 
(k$) 

Collaborations 
dans 
l’écosystème 

248 260 273 781 

Mesure et études 111 116 91 317 
Diversité et 
impact social et 
environnemental 

85 81 93 259 

Accessibilité 156 185 196 537 
Croissance 572 654 719 1 945 
Reconnaissance 
et connexion 

748 812 875 2 435 

Autres 64 67 70 201 
Frais 
administratifs 

192 201 211 604 

Total 2 177 2 377 2 534 7 088 
 
Revenus An 1 

(k$) 
An 2 
(k$) 

An 3 
(k$) 

Total 
(k$) 

Ville de Montréal 500 500 500 1 500 
MEI - ERAC 400 400 400 400 
Autres 
subventions - 
MEI 

600 600 600 1 800 

Revenus privés 
et autonomes 

677 877 1 034 2 588 

Total 2 177 2 377 2 534 7 088 
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Reddition de comptes et délai de transmission 
 
Document et délai de transmission 
 
 Le rapport de Reddition de comptes du projet de la signature de la convention au 

31 mars 2023 – au plus tard le 30 juin 2023 
o Description des principales activités et résultats obtenus en regard des objectifs 

et des indicateurs de chacune des initiatives; 
o Nombre total d’entrepreneurs accompagnés ainsi que la part d’entrepreneurs 

issus de groupes sous-représentés; 
o Structure de gouvernance de l’organisme et composition du conseil 

d’administration; 
o Nombre d’employés dédiés à la réalisation des initiatives ci-haut mentionnées; 
o Dépenses liés aux déplacements; 
o Tout autre renseignement permettant l’appréciation du renforcement de 

l’écosystème. 
 

Un bilan financier du projet doit être joint au rapport de Reddition de comptes, en 
plus des obligations financières prévues à l’article 4.5.3 de la convention. De plus, la 
mise à jour du plan de réalisation doit être jointe à ce rapport de Reddition de 
comptes. 

 
 Le rapport de Reddition de comptes du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 – au plus tard 

le 30 juin 2024 
o Description des principales activités et résultats obtenus en regard des objectifs 

et des indicateurs de chacune des initiatives; 
o Nombre total d’entrepreneurs accompagnés ainsi que la part d’entrepreneurs 

issus de groupes sous-représentés; 
o Structure de gouvernance de l’organisme et composition du conseil 

d’administration; 
o Nombre d’employés dédiés à la réalisation des initiatives ci-haut mentionnées; 
o Dépenses liés aux déplacements; 
o Tout autre renseignement permettant l’appréciation du renforcement de 

l’écosystème. 
 

Un bilan financier du projet doit être joint au rapport de Reddition de comptes, en 
plus des obligations financières prévues à l’article 4.5.3 de la convention. De plus, la 
mise à jour du plan de réalisation doit être jointe à ce rapport de Reddition de 
comptes. 

 
 Le rapport de Reddition de comptes du 1er avril 2024 au 31 mars 2024 – au plus tard 

le 30 juin 2025. 
o Description des principales activités et résultats obtenus en regard des objectifs 

et des indicateurs de chacune des initiatives; 
o Nombre total d’entrepreneurs accompagnés ainsi que la part d’entrepreneurs 

issus de groupes sous-représentés; 
o Structure de gouvernance de l’organisme et composition du conseil 

d’administration; 
o Nombre d’employés dédiés à la réalisation des initiatives ci-haut mentionnées; 
o Dépenses liés aux déplacements; 
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o Tout autre renseignement permettant l’appréciation du renforcement de 
l’écosystème. 

 
Un bilan financier du projet doit être joint au rapport de Reddition de comptes, en 
plus des obligations financières prévues à l’article 4.5.3 de la convention. 

 
 
Retombées 
 Une étude sur le taux de satisfaction des startups et des organismes de soutien en 

fonction de la pertinence et l’impact perçues des initiatives de l’offre de service – au 
plus tard le 30 juin 2025. 
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ANNEXE 2 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 

 
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui 
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente 
préalablement convenu. 
 
1. Visibilité 
 
L’Organisme doit : 
 

1.1.  Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des 
actions de communication répondant aux exigences du Protocole de 
visibilité. 

 
1.2.  S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent 

les obligations en matière de communication, de normes de visibilité et 
respectent la Charte de la langue française. 

 
2. Communications 
 
L’Organisme doit : 
 
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal 
 

 Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 
communications relatives au Projet. 

 
 Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son 

soutien. 
 

 Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan. 

 
 Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, 
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de 
remerciement, les certificats de participation, etc. Les logos de Montréal devront 
également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe le format, le 
support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas 
possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de 
Montréal 

 
 Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.ca) tous les textes soulignant la 

contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de 
la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion. 
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 S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. 
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. 
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence. 

 
 Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs. 

 
2.2. Relations publiques et médias 
 

 Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont 
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales. 

 
 Lors d’une annonce importante impliquant la Ville: 

o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 
jours ouvrables à l’avance; 

o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité 
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué 
concernant le projet; 

o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité 
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un 
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance. 

 

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@montreal.ca. 

 
2.3. Normes graphiques et linguistiques 
 

 Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype 
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse 
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo). 

 
 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des 

signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels 
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.). 

 
 Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 

dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11). 
 
2.4. Publicité et promotion 
 

 Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, 
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être 
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de 
photographies post-événement devront également être remises. 
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 Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement. 

 
 Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 

(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion. 
 Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 

l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville. 
 
 Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 

demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles 
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité. 

 
 Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports 

à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions 
publiques. 

 
 Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 

publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. 
: écrans numériques géants). 

 
 Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 

lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera 
préparé à cet effet par la Ville. 

 
Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la 
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un 
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. 
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en 
électricité. 
 
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une 
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion. 
 
2.5. Événements publics 
 

 Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre 
du projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance. 

 
 Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse. 

 
 Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics. 
 

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser 
les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en 
précisant que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal. 
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Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre le 
Service des communications de la Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : 
visibilite@montreal.ca 
 
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la 
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La 
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse 
suivante : mairesse@montreal.ca. 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227952003 
Unité administrative responsable : Service de développement économique – Direction de l’entrepreneuriat 
Projet :  Réaliser le plan stratégique 2022-2025 de Startup Montréal 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

4- Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat local et 
écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité 

14 -  Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience 
économique et générer de la prospérité 

20- Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

4 – Nombre de jeunes pousses sensibilisées et de partenaires engagés en lien avec une stratégie visant à favoriser l’adoption 
de modèle d’affaires incluant l’impact social et environnemental auprès des startups 

14 – Nombre de jeunes pousses accompagnées ainsi que le nombre d’occasions d’affaires pour commercialiser leurs 
innovations 

20 – Nombre de partenariats internationaux, de participations à des événements internationaux et d’accueils de délégation. 
Résultats d’études d’impact économique du milieu des jeunes pousses à Montréal. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

x   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227952003

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Objet : Accorder un soutien financier d'un montant maximum et non
récurrent de 1 500 000 $ à Startup Montréal pour réaliser son
plan stratégique 2022-2025 / Approuver la convention financière
à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227952003 - Startup Montréal.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-22

Mohamed OUALI Sabiha FRANCIS
Préposé au Budget Conseillère Budgétaire
Tél : (514) 872-4254 Tél : 514-

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.21

2022/09/22
17:00

(2)

Dossier # : 1229563002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division solutions espaces de travail

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Constellio inc., pour la fourniture
de prestation de services pour l'intégration de la solution de
gestion électronique des documents pour une période de trois
(3) ans, avec une (1) option de prolongation de 12 mois, pour
une somme maximale de 3 420 506,25 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 22-19343 - (1 seul soumissionnaire)

Il est recommandé :

1. d'accorder au seul soumissionnaire Constellio inc., ce dernier ayant obtenu la note
de passage en fonction des critères de sélection préétablis, pour une période de trois
(3) ans, le contrat pour la fourniture de prestation de services pour l'intégration de la
solution de gestion électronique des documents, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 3 420 506,25 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 22-19343; 

2. de procéder à une évaluation du rendement de Constellio inc.; 

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-19 15:34

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1229563002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division solutions espaces de travail

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Constellio inc., pour la fourniture
de prestation de services pour l'intégration de la solution de
gestion électronique des documents pour une période de trois
(3) ans, avec une (1) option de prolongation de 12 mois, pour
une somme maximale de 3 420 506,25 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 22-19343 - (1 seul soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal 2030,
afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les efforts
mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée. 

La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle. Visant un rattrapage de l’entretien de ses actifs, la Ville a augmenté
depuis plusieurs années ses dépenses en immobilisations et conséquemment l’émission
d’emprunt pour le financement de celles-ci. 

En mai 2021, la Ville a fait l'acquisition d'un système de gestion électronique de documents
(GED), afin de répondre aux besoins pour la gestion des documents électroniques pour
l'ensemble des services et arrondissements de la Ville de Montréal. La GED deviendra une
plateforme normalisée dans le catalogue applicatif du Service des TI pour toutes les unités
d’affaires.

La GED consiste en un ensemble de fonctionnalités logicielles qui visent à organiser et gérer
des informations ainsi que des documents électroniques, et ce, selon les normes
archivistiques et les lois et règlements qui la régissent. Celle-ci permet de maîtriser la
création, l’organisation, la recherche, le stockage, le cycle de vie des documents produits et
reçus dans le cadre des activités de la Ville concernant sa clientèle, ses employés, ses
partenaires d’affaires, ses fournisseurs, ses produits et ses services.

Dans le contexte actuel, où la mobilité liée au télétravail est grandissante, une telle
application permettra un gain en productivité et en collaboration tout en rehaussant la
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sécurité des actifs pour les employés et en assurant une meilleure conservation des
connaissances à la Ville.

Plusieurs initiatives sont déjà en cours afin de se préparer au déploiement de cette solution;
des travaux ayant déjà été amorcés avec les services et arrondissements de la Ville. À
terme, tous les services et arrondissements pourront s'intégrer au système de gestion
électronique des documents de la Ville. Les projets pour livrer cette intégration se
poursuivront donc pendant plusieurs années.

Dans ce contexte, le Service des TI a lancé le 16 mai 2022, l'appel d'offres public 22-19343
pour se doter de services professionnels en prévision du déploiement de la solution. Afin
d'ouvrir le marché et d'obtenir des offres concurrentielles, cet appel d'offres fut publié dans
le Journal de Montréal et sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du
Québec (SÉAO). La réception et l'ouverture des soumissions ont eu lieu le 30 juin 2022. Un
délai de 44 jours a donc été accordé aux soumissionnaires pour préparer et déposer leur
soumission. La durée de validité des soumissions était de 180 jours suivant leur ouverture.

Durant la période de sollicitation, quatre (4) addenda ont été publiés:

Addenda Date
d'émission

Description de l'addenda Impact sur les prix

1 19 mai 2022 Réponses aux questions des
soumissionnaires (questions
contractuelles).

non

2 8 juin 2022 Réponses aux questions des
soumissionnaires (questions
contractuelles).

non

3 9 juin 2022 Réponses aux questions des
soumissionnaires (questions
contractuelles) et report de date.

non

4 17 juin 2022 Réponses aux questions des
soumissionnaires (questions
contractuelles).

non

Le présent dossier vise donc à accorder un contrat à la firme Constellio inc., pour la
fourniture de prestation de services pour l'intégration de la solution de gestion électronique
des documents pour une durée de trois (3) ans, avec une (1) option de prolongation de 12
mois, pour une somme maximale de 3 420 506,25 $, taxes incluses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0278 - 20 mai 2021 - Accorder un contrat à la firme Constellio inc., pour la fourniture
de services d’une solution de gestion électronique de documents et du soutien pour une
durée de quatre (4) ans, soit du 1 juin 2021 au 31 mai 2025 avec trois (3) options de
prolongation de vingt-quatre (24) mois chacune, pour un montant maximal de 4 996 920,00
$, taxes incluses - Appel d'offres public (20-18092) - (4 soumissionnaires - 1 conforme) /
Autoriser un ajustement à la base budgétaire du Service des TI de 215 900 $ au net en 2022
et un ajustement récurrent de 431 800 $ au net à compter de 2023.

DA214990001 - 29 septembre 2021 - Approuver une grille standard d'évaluation des
soumissions, avec critères et pondérations, qui sera utilisée par le Service des technologies
de l'information (STI), dans le cadre des appels d'offres en services professionnels inhérents
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aux prestations de service en technologie de l'information.

DESCRIPTION

La Ville veut se transformer et tirer profit de ses documents comme facteurs d’harmonisation
de la fonction de gestion documentaire et archivistique. Cette transformation vise les
objectifs suivants:

Faciliter l’accès et la consultation des documents;
Améliorer l’efficience des utilisateurs en optimisant le repérage des documents;
Améliorer l’efficacité en optimisant le temps de classement et de recherche de
documents;
Favoriser la collaboration et le partage d’informations et de documents;
Préserver la valeur légale des documents numériques conformément aux
différentes lois en vigueur;
Augmenter la sécurité des documents et offrir des capacités d’audits;
Assurer l’intégrité des documents numériques;
Favoriser l’uniformisation des façons de faire en gestion documentaire pour
toutes les unités d’affaires de la Ville;
Préserver les connaissances et la mémoire opérationnelle et historique de la Ville;
Améliorer la gestion et le contrôle d’un volume croissant de documents
numériques;
Établir des liens entre les documents physiques et électroniques;
Faciliter l’application des règles de conservation aux documents numériques;
Permettre la mobilité (accès distant aux documents);
Contribuer au développement durable par la dématérialisation favorisant ainsi la
diminution de la consommation papier;
Simplifier la publication et l’accès pour les citoyens aux documents.

JUSTIFICATION

Lors du processus d’appel d’offres, sur un total de 15 preneurs du cahier des charges, un (1)
preneur (6,67 %) a déposé une soumission alors que 14 (93,33 %) n'ont pas soumissionné.
De ces 14 firmes, trois (3) d'entre elles ont transmis un avis de désistement au Service de
l'approvisionnement. Les raisons de désistements invoquées sont :

deux (2) firmes indiquent qu’elles n’ont pas l’expertise requise en gestion
électronique des documents;
une (1) firme a mentionné qu’elle ne fournit pas les produits ou les services
demandés;
quatre (4) organismes de nature municipale et gouvernementale ont pris
possession des documents de l’appel d’offres;
les autres firmes n’ont pas fourni des raisons de désistement.

L’unique firme qui a déposé une soumission a été déclarée conforme d'un point de vue
administratif par le Service de l’approvisionnement. L'évaluation des soumissions a été
effectuée selon une grille de pondération et des critères d'évaluation préalablement
approuvée par la direction du Service de l'approvisionnement en date du 29 septembre 2021
(DA214990001). Le résultat qui découle de cette évaluation est le suivant : 

AUTRES
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SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(taxes

incluses)

(Contingences +
variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Constellio inc. 75,7 0,20 3 420 506,25 $ 3 420 506,25 $

Dernière estimation
réalisée

3 283 686,00 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation) 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

136 820,25 $

4,17%

Conformément à l’article 573.3.3, une rencontre a été planifiée avec le fournisseur Constellio
inc. et celui-ci a accepté de conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la
soumission initiale sans toutefois changer les autres obligations. Le seul tarif horaire
demandé dans le bordereau de prix a été revu à la baisse de 15 $ par heure pour la période
initiale du contrat soit de trois (3) ans. Le nouveau montant global du contrat sur une
période de trois (3) ans est de 3 420 506,25 $, taxes incluses, soit une baisse de 410 460,75
$ taxes incluses.

Selon le Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen
des contrats (RCG 11-008) et de la résolution CG11 0082, le dossier sera soumis à ladite
commission pour étude en vertu des critères suivants :

Contrat de services professionnels d'une valeur de plus de 1 M$.

Et répondant à la condition suivante :
- Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres.

En vertu du décret 435-2015 du Gouvernement du Québec, entré en vigueur le 2 novembre
2015, l'adjudicataire de tout contrat de services de plus de 1 M$ doit avoir une accréditation
de l'Autorité des marchés publics (AMP). La firme Constellio inc. a obtenu son accréditation
le 15 juin 2020 et cette dernière demeure valide.

Une évaluation du rendement de l'adjudicataire Constellio inc. sera effectuée conformément
aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l’encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le
31 mars 2022.

Après vérification, la firme Constellio inc. n'est pas inscrite au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA), le Registre des personnes inadmissibles en vertu du
Règlement de gestion contractuelle (RGC) et la liste des firmes à rendement insatisfaisant.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant maximal du contrat est de 3 420 506,25 $, taxes incluses et sera réparti comme
suit:

Année 2022 2023 2024 2025 Total

PDI 410 460,75 $ 1 128 767,06 $ 1 128 767,06 $ 752 511,38 $ 3 420
506,25 $
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Budget PDI :

La dépense de 3 420 506,25 $, taxes incluses (3 123 378,13 $ net de taxes), sera imputée
au PDI du Service des TI au projet 71350 - Gestionnaire électronique de documents et sera
financée par le règlement d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 22-006 et de
compétence locale 22-007.

Cette dépense mixte d’investissement liée aux activités mixtes d’administration générale sera
imputée à l’agglomération dans une proportion de 51,1%. Ce taux représente la part relative
du budget d’agglomération sur le budget global de la Ville tel que défini au Règlement sur les
dépenses mixtes.

Estimation de l’année de prolongation : 

Une option de prolongation d’une (1) année est prévue dans le cadre du contrat pour une
somme totale de 1 006 031,25 $ taxes incluses. Si la Ville exerce l’option de prolongation, les
prix seront ajustés selon l’indice des prix à la consommation (IPC) tel que prévu au contrat.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi de contrat aura comme principaux impacts :

l’intégration de la solution de gestion documentaire uniforme avec les
environnements technologiques et affaires de la Ville, ce qui simplifiera les
échanges entre les services et arrondissements tout en simplifiant le support et
la formation requis;
l’optimisation des processus d’affaires en lien avec la conservation et la
publication des documents, incluant la publication des documents sur le site web
de la Ville;
l’intégration de la solution de gestion documentaire permettra, à terme pour les
employés de la Ville, de retrouver un document peu importe sa localisation dans
l’écosystème de la Ville (GED, serveurs de fichiers, espace de collaboration);
une amélioration dans le maintien des connaissances contenues dans les
différents documents de la Ville.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s’applique pas

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :

Présentation du dossier au comité exécutif : le 31 août 2022;
Étude du dossier par la Commission permanente sur l'examen des contrats : le 7
septembre 2022;
Retour du dossier au comité exécutif : le 14 septembre 2022;
Approbation du dossier par le conseil municipal : le 19 septembre 2022;
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Approbation du dossier par le conseil d'agglomération : le 22 septembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Rachid EL JAFRI)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Fanny LALONDE-
GOSSELIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-22

Mohammed AROUSSI Marie-Claire UMURAZA
conseiller(-ere) analyse - controle de gestion Chef de section - Centre de services TI

Tél : 514-809-6616 Tél : 514-434-8699
Télécop. : Télécop. : 514 872-8368

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Pierre STRASBOURG Richard GRENIER
chef(fe) de division - services aux utilisateurs Directeur du service des technologies de

l'information
Tél : 438-925-0267 Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2022-08-19 Approuvé le : 2022-08-19
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1229563002 
 Unité administrative responsable :STI 
 Projet :  Contrat de services professionnels 
 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 

 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

 X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

 (12) Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour 
 améliorer la prise de décision individuelle et collective 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 ●  l’intégration  de  la  solution  de  gestion  documentaire  uniforme  avec  les  environnements  technologiques  et  affaires  de  la  Ville, 
 simplifiera les échanges entre les services et arrondissements tout en simplifiant le support et la formation requis; 

 ●  l’optimisation  des  processus  d’affaires  en  lien  avec  la  conservation  et  la  publication  des  documents,  incluant  la  publication 
 des documents sur le site web de la Ville; 

 ●  l’intégration  de  la  solution  de  gestion  documentaire  permettra,  à  terme  pour  les  employés  de  la  Ville,  de  retrouver  un 
 document peu importe sa localisation dans l’écosystème de la Ville (GED, serveurs de fichiers, espace de collaboration) 

 ●  une amélioration dans le maintien des connaissances contenues dans les différents documents de la Ville. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à effet 
 de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 
 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 X 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 X 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  X 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 X 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 X 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 X 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1229563002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division solutions espaces de travail

Objet : Accorder un contrat à la firme Constellio inc., pour la fourniture
de prestation de services pour l'intégration de la solution de
gestion électronique des documents pour une période de trois
(3) ans, avec une (1) option de prolongation de 12 mois, pour
une somme maximale de 3 420 506,25 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 22-19343 - (1 seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19343 Intervention.pdf 22-19343 Det_Cah.pdf 22-19343 PV.pdf

22-19343 Tableau sommaire des résultats.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-19

Rachid EL JAFRI Hicham ZERIOUH
Agent d'approvisionnement II Chef de section
Tél : 504 000-0000 Tél : 514 217-3536

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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16 -

16 -

30 - jrs

19 -

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19343 No du GDD : 1229563002

Titre de l'appel d'offres : Prestation de services pour l'intégration de la solution de gestion électronique des documents

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 5 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 4

Ouverture originalement prévue le : - 6 2022 Date du dernier addenda émis : 17 - 6 - 2022

Ouverture faite le : - 6 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 44

Date du comité de sélection : - 7 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 15 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 6,667

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 27 - 12 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 27 - 12 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Constellio Inc.            3 420 506,25  $ √ 

Information additionnelle

À la suite des négociations entreprises avec Constellio, ces derniers ont accepté de baisser le taux horaire 
à 125$/h au lieu de 140$/h. Ainsi, le nouveau montant total du contrat est 3 420 506,25$ (TTI) au lieu de 3 
830 967,00$ (TTI).
Un suivi auprès des preneurs du cahier des charges n’ayant pas soumissionné nous indique que :
Une (2) firmes indiquent qu'elles n'ont pas l'expertise requise en gestion électronique des documents.
Une (1) firme mentionne qu'elle ne fournit pas les produits ou les services demandés.
Parmi les preneurs du cahier des charges, figure quatre (4) organismes public.
Les autres n’ont pas donné suite à notre demande.

2022Rachid El Jafri Le 19 - 8 -
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

22-19343 - Prestation de services 
pour l'intégration de la solution de 
gestion électronique des documents
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FIRME 5% 15% 20% 15% 15% 30% 100% $  Rang Date lundi 18-07-2022

Constellio inc. 3,60 12,10 15,40 12,20 10,40 22,00      75,7      3 830 967,00  $         0,20    1 Heure 13 h 30

0                 -                 -      0 Lieu Google Meet

0                 -                 -      0

0                 -                 -      0 Multiplicateur d'ajustement

0                 -                 -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 1Rachid El Jafri

2022-07-19 14:06 Page 1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229563002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division solutions espaces de travail

Objet : Accorder un contrat à la firme Constellio inc., pour la fourniture
de prestation de services pour l'intégration de la solution de
gestion électronique des documents pour une période de trois
(3) ans, avec une (1) option de prolongation de 12 mois, pour
une somme maximale de 3 420 506,25 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 22-19343 - (1 seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD1229563002.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-22

Fanny LALONDE-GOSSELIN Alpha OKAKESEMA
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : (514) 872-8914 Tél : 514 872-5872

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.21

2022/09/22
17:00

(2)

Dossier # : 1229563002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division solutions espaces de travail

Objet : Accorder un contrat à la firme Constellio inc., pour la fourniture
de prestation de services pour l'intégration de la solution de
gestion électronique des documents pour une période de trois
(3) ans, avec une (1) option de prolongation de 12 mois, pour
une somme maximale de 3 420 506,25 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 22-19343 - (1 seul soumissionnaire)

Rapport_CEC_SMCE229563002.pdf

Dossier # :1229563002
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 22 septembre 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE229563002

Accorder un contrat à la firme Constellio inc., pour la
fourniture de prestation de services pour l'intégration
de la solution de gestion électronique des documents
pour une période de trois (3) ans, avec une (1) option
de prolongation de 12 mois, pour une somme
maximale de 3 420 506,25 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 22-19343 - (1 seul soumissionnaire)

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE229563002

Accorder un contrat à la firme Constellio inc., pour la fourniture de prestation de services
pour l'intégration de la solution de gestion électronique des documents pour une période
de trois (3) ans, avec une (1) option de prolongation de 12 mois, pour une somme
maximale de 3 420 506,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19343 - (1 seul
soumissionnaire)

À sa séance du 31 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ et répondant à
la condition suivante :

○ Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres.

Le 7 septembre 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de l’approvisionnement et du
Service des technologies de l’information ont présenté les différentes étapes franchies et
ont répondu aux questions des commissaires concernant ce contrat. D’entrée de jeu, ils
ont expliqué que la Ville a fait l’acquisition, en 2021, d'un système de gestion
électronique de documents pour répondre aux besoins de gestion documentaire
(physique ou virtuelle) de l'ensemble des unités d’affaires et des arrondissements. Le
présent contrat vise à répondre à nos besoins en matière de développement,
d’implantation, et d’intégration de cette nouvelle solution technologique.

L’appel d’offres public pour ce contrat est paru le 16 mai 2022, pour une période de
quarante-quatre (44) jours, durant laquelle quatre (4) addenda ont été émis, dont l’un
pour accorder un report de date. Les invités ont tenu à préciser qu’une question
contractuelle importante a été reçue concernant la sous-traitance. En réponse, la Ville
s’est dite ouverte à l’utilisation de la sous-traitance. Sur quinze (15) preneurs du cahier
des charges, un (1) seul a déposé une offre. Parmi les raisons de désistement, certaines

2

22/23



firmes ont invoqué le manque d’expertise en gestion électronique. Selon les
responsables du dossier, le faible nombre de soumissionnaires s’expliquent
principalement par le manque de ressources disponibles. De plus, il s’agit d’un marché
de niche, pour lequel il est difficile d’ouvrir à la concurrence en raison notamment de
l’exigence du français. C’est d’ailleurs pourquoi la firme Constellio inc. s’est associée à
un sous-traitant pour s’assurer d’avoir les ressources nécessaires pour répondre aux
besoins de la Ville.

D’autre part, il est intéressant de souligner que le Service de l’approvisionnement,
conformément à la Loi sur les cités et villes, a procédé à une négociation puisque
l’analyse de la seule soumission déposée montrait un écart de prix de près de 16 %
avec la dernière estimation. Au terme de la rencontre, le fournisseur a accepté de revoir
à la baisse le tarif horaire demandé dans le bordereau de prix, portant ainsi l’écart à
4,17 %.

Les commissaires ont demandé et obtenu des précisions, entre autres, sur la stratégie
envisagée par la Ville, à court et long terme pour faire face à l’enjeu de pénurie de
main-d’œuvre. Les personnes invitées ont décrit les moyens mis en place dans le
présent appel d’offres pour stimuler l’intérêt des firmes et pour ouvrir le marché.
Également, le Service des technologies de l’information a mis sur pied une équipe
interne pour développer l’expertise et éviter d’être complètement dépendant du
fournisseur. Des discussions ont ensuite porté sur la sous-traitance. Il a notamment été
question de la portion du contrat qui peut être déléguée, de la nécessité d’obtenir l’aval
du comité exécutif et des dangers de faire grimper les prix. Les explications fournies ont
été à la satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l’approvisionnement et du Service des technologies de
l’information pour leurs interventions au cours de la séance de travail et adresse la
conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ et répondant à
la condition suivante :

○ Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE229563002 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.22

2022/09/22
17:00

(2)

Dossier # : 1228516002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure trois (3) ententes-cadres pour la fourniture de
services professionnels de contrôleurs de chantier pour divers
projets de la Direction de la gestion de projets immobiliers pour
une période de soixante (60) mois, avec possibilité d'une (1)
prolongation de douze (12) mois, avec la firme GLT+ inc. : LOT
1 pour un montant de 3 049 240,48 $, taxes incluses (contrat :
2 541 033,73 $ + contingences 508 206,75 $), LOT 2 pour un
montant de 2 728 770,66 $, taxes incluses (contrat : 2 273
975,55 $ + contingences 454 795,11 $) et LOT 3 pour un
montant de 1 166 653,62 $, taxes incluses (contrat : 972
211,35 $ + contingences 194 442,27 $) - Appel d'offres public
(22-19308) (1 soumissionnaire). 

Il est recommandé :
1. de conclure des ententes-cadres avec GLT+ inc., seule firme soumissionnaire, ayant
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, d'une
durée de cinq (5) ans, avec une option de renouvellement de douze (12) mois, laquelle
s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des services professionnels pour la fourniture de
services professionnels de contrôleurs de chantier pour divers chantiers de la DGPI, pour
les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 22-19308.

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

GLT+ inc. Services professionnels, contrôleur de
chantier - Lot 1

2 541 033,73 $

GLT+ inc. Services professionnels, contrôleur de
chantier - Lot 2

2 273 975,55 $

GLT+ inc. Services professionnels, contrôleur de
chantier - Lot 3

972 211,35 $

2. d'autoriser une dépense de 1 157 444,13 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences (Lot 1 : 508 206,75 $, Lot 2 : 454 795,11 et Lot 3 : 194 442,27 $);
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3. de procéder à une évaluation du rendement de GLT+ inc.;

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-10 14:30

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228516002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure trois (3) ententes-cadres pour la fourniture de
services professionnels de contrôleurs de chantier pour divers
projets de la Direction de la gestion de projets immobiliers pour
une période de soixante (60) mois, avec possibilité d'une (1)
prolongation de douze (12) mois, avec la firme GLT+ inc. : LOT
1 pour un montant de 3 049 240,48 $, taxes incluses (contrat :
2 541 033,73 $ + contingences 508 206,75 $), LOT 2 pour un
montant de 2 728 770,66 $, taxes incluses (contrat : 2 273
975,55 $ + contingences 454 795,11 $) et LOT 3 pour un
montant de 1 166 653,62 $, taxes incluses (contrat : 972
211,35 $ + contingences 194 442,27 $) - Appel d'offres public
(22-19308) (1 soumissionnaire). 

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal est propriétaire de plus de 1875 bâtiments répartis dans diverses
catégories d’actifs : commercial, culturel, administratif, protection et sécurité, loisir et
communautaire, industriel et sportif. Le Service de la gestion et de la planification des
immeubles (SGPI) gère une partie du parc immobilier montréalais, soit les immeubles de
l’agglomération montréalaise, des services centraux de la Ville, de même que certains projets
d'arrondissement.
Les projets immobiliers sont exécutés par la Direction de la gestion des projets immobiliers
(DGPI) du SGPI. Ces projets nombreux et complexes nécessitent une présence accrue au
chantier. Afin d’assurer la qualité d’exécution exigée par la Ville, l’assistance de Contrôleurs
de chantier d’expérience est requise.

L'appel d'offres public (22-19308) pour trois (3) lots de services de contrôleurs de chantier a
été annoncé dans le journal Le Devoir et publié dans le système électronique d'appel d'offres
(SÉAO) le 4 mai 2022 et 5 mai 2022 respectivement. Les offres ont été reçues et ouvertes le
7 juin 2022. La durée de la période de soumission était de trente-trois (33) jours. La validité
des soumissions est d'une période de cent quatre-vingts (180) jours à partir de la date de
dépôt des soumissions, soit jusqu'au 1er novembre 2022. Trois (3) addenda ont été émis
dont la nature est décrite dans le tableau ci-dessous :
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Addenda Date d’émission Description
Impact

monétaire

1 16 mai 2022
Réponses à des questions et précisions apportées
aux critères d'évaluation.

Non

2 6 juin 2022
Déverrouillage des bordereaux de soumission 1 et
2

Non

3 6 juin 2022 Déverrouillage des bordereaux de soumission 3 Non

La grille d'analyse pour cet appel d'offres est conforme à la répartition des critères
d'évaluation et des pourcentages de la grille préapprouvée par le comité exécutif à sa
séance du 8 août 2012.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0285 - 21 mars 2022 : Conclure deux ententes-cadres avec AEdifica inc. (lot 1) et
Archipel Architecture inc. (lot 3) pour les services professionnels en architecture et
ingénierie, pour divers projets de la Direction de la gestion des projets immobiliers, pour cinq
ans, avec une option de prolongation de 12 mois chacune, pour une dépense de 1 700
894,16 $, taxes et contingences incluses (lot 1) et de 3 189 530,24 $, taxes et
contingences incluses (lot 3) - Appel d'offres public 21-19046 (2 soum.)
CM20 0747 - 24 août 2020 : Conclure trois (3) ententes-cadres pour la fourniture de
services professionnels de Contrôleurs de chantier pour divers projets de la Direction de la
gestion des projets immobiliers pour une période de trente-six (36) mois, avec possibilité
d'une (1) prolongation de douze (12) mois, avec les firmes suivantes : LOT 1 - Cima+ s.e.n.c
(montant de l'entente : 1 155 572,74 $, taxes incluses (contrat : 1 004 845,86 $ +
contingences 150 726,88 $)), LOT 2 - GLT+ (Montant de l'entente : 1 487 072,57 $, taxes
incluses (contrat : 1 293 106,58 $ + contingences 193 965,99 $)) et LOT 3 - Cima+ s.e.n.c
(montant de l'entente : 1 086 009,81 $, taxes incluses (contrat : 944 356,36 $ +
contingences 141 653,45 $)) - Appel d'offres public (20-18162) (2 soumissionnaires).

CE19 0906 - 5 juin 2019 : Conclure une entente cadre, d’une durée de 36 mois avec une
option de prolongation de 12 mois, par laquelle Colliers-Maîtres de projets, firme ayant
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à
fournir à la Ville sur demande, les services professionnels d'une équipe de contrôleurs de
chantier pour le suivi de divers projets de la Direction de la gestion des projets immobiliers,
au prix de sa soumission, pour le lot et la somme maximale indiqués ci-après, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 19-17579.

CG18 0503 - 20 septembre 2018 : Conclure une entente cadre avec Cima+ s.e.n.c. pour
une période approximative de 36 mois, avec possibilité d'une prolongation de 12 mois, pour la
fourniture de services professionnels de contrôleurs de chantier pour divers projets de la
Direction de la gestion des projets immobiliers - Appel d'offres public 18-17021 (2 soum., 1
seul conforme).

CM16 1157 - 24 octobre 2016 : Accorder un contrat de services professionnels à Cima +
S.E.N.C. pour la gestion de plusieurs projets de mise aux normes des arénas, pour une
somme maximale de 2 753 507,54 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15425 (4
soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin 

DESCRIPTION

Le présent sommaire a pour objet l'octroi de trois ententes-cadres pour la fourniture des
services professionnels en contrôle de chantier pour les phases de construction ainsi que
pour la période de garantie, tel que décrit dans les documents d'appel d'offres.
Les services professionnels de Contrôleur de chantier se résument comme suit :
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1. assurer une présence récurrente au chantier;
2. informer et conseiller les Chargé.e.s de projet de la Ville tout au long de la réalisation;
3. assurer, sans s'y limiter, le soutien aux Chargé.e.s de projet de la Ville pour :

la gestion de la réalisation du projet;
la réception, la préparation et la transmission des informations pertinentes
relatives au projet;
la communication avec les divers intervenants;
la résolution de conflit entre les divers intervenants;
le suivi des contrats avec l’entrepreneur et les fournisseurs externes, les
occupants et les autres intervenants;
le suivi des obligations contractuelles des divers intervenants;
le suivi des visites de chantier et des réunions, etc.;
la mise en service des équipements.

De façon générale, les services des Contrôleurs de chantier seront assurés sur une base
hebdomadaire de 35 heures à raison de 7 heures par jour. La présence au chantier est
requise de jour pendant les heures normales de chantier qui sont, à titre indicatif, de 7 h à
15 h. Cet horaire pourrait être ajusté en fonction des différents chantiers. Certains horaires
atypiques (soir, nuit, fin de semaine) peuvent être prévus selon les projets. À la demande
expresse de la DGPI, l'Adjudicataire assurera la disponibilité des Contrôleurs de chantier, y
compris en dehors des heures prévues, et ce, dans le but d’assurer une coordination
optimale des intervenants du projet.

La liste prévisionnelle de projets incluse au Devis présente, à titre indicatif, des exemples de
projets de moyenne à grande envergure, le type de contraintes et le nombre de visites de
chantier hebdomadaires requis. Elle représente les priorités de la DGPI au moment de la
préparation du présent appel d’offres. Des services administratifs font aussi partie du
contrat.

Les mandats seront attribués pour une banque d'heures maximale aux taux horaires indiqués
au Bordereau de prix de la soumission suite à l'entente préalable avec la DGPI et suite à
l'émission d'un bon de commande.

Tout au long de l'exécution de leurs prestations, la firme sera encadrée par les professionnels
et professionnelles de la DGPI.

Un montant additionnel de 20 % sera ajouté en contingences pour les trois ententes-cadres
(1 157 444,13 $ taxes incluses) afin de pallier d'éventuels imprévus en cours de contrat :

Lot 1 : le montant équivaut à 508 206,75 $, taxes incluses;
Lot 2 : le montant équivaut à 454 795,11 $, taxes incluses;
Lot 3 : le montant équivaut à 194 442,27 $, taxes incluses.

JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres, il y a eu deux (2) preneurs du cahier des charges, dont un (1) a
remis une soumission soit 50 %. L'attribution des lots s'est faite lors du comité de sélection.
Une même firme pouvait soumettre une proposition pour chacun des trois (3) lots et pouvait
obtenir chacun des lots si elle présentait des équipes différentes. L'autre firme détentrice du
cahier des charges ne fournissait pas ce genre de service.
LOT 1 
L'offre de services du lot 1 a été jugée conforme. 

GLT+ a obtenu un pointage supérieur à 70 %, ce qui a permis l'ouverture de leur enveloppe
de prix et la recommandation du comité de sélection. Veuillez vous référer au tableau
d'analyse de conformité de l'intervention du Service de l'approvisionnement. 
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SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(taxes

incluses)

AUTRES
(Contingences)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

GLT+ inc. 83,17 0,52 2 541 033,73
$

508 206,75 $ 3 049 240,48 $

Dernière estimation
réalisée

2 465 983,80
$

493 196,76 $ 2 959 180,56 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation) 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

75 049,93 $ 

3,04 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire) 

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

S.O. 

S.O.

La différence 3,04 % entre le plus bas soumissionnaire conforme et l'estimation préparée par
nos professionnels internes est acceptable.

LOT 2
L'offre de services du lot 2 a été jugée conforme. 

GLT+ a obtenu un pointage supérieur à 70 %, ce qui a permis l'ouverture de leur enveloppe
de prix et la recommandation du comité de sélection. Veuillez vous référer au tableau
d'analyse de conformité de l'intervention du Service de l'approvisionnement. 

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(taxes

incluses)

AUTRES
(Contingences)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

GLT+ inc. 83,17 0,59 2 273 975,55
$

454 795,11 $ 2 728 770,66 $

Dernière estimation
réalisée

2 193 119,38
$

438 623,88 $ 2 631 743,26 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation) 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

80 856,17 $ 

3,69 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire) 

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

S.O. 

S.O.

La différence 3,69 % entre le plus bas soumissionnaire conforme et l'estimation préparée par
nos professionnels internes est acceptable.
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LOT 3
L'offre de services du lot 2 a été jugée conforme. 

GLT+ a obtenu un pointage supérieur à 70 %, ce qui a permis l'ouverture de leur enveloppe
de prix et la recommandation du comité de sélection. Veuillez vous référer au tableau
d'analyse de conformité de l'intervention du Service de l'approvisionnement. 

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(taxes

incluses)

AUTRES
(Contingences)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

GLT+ inc. 83,17 1,37 972 211,35 $ 194 442,27 $ 1 166 653,62 $

Dernière estimation
réalisée

944 179,30 $ 188 835,86 $ 1 133 015,16 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation) 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

28 032,05 $ 

2,97 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire) 

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

S.O. 

S.O.

La différence 2,97 % entre le plus bas soumissionnaire conforme et l'estimation préparée par
nos professionnels internes est acceptable.

Étant donné l'écart respectable entre l'estimation et la soumission pour chacun des 3 lots, la
Ville n'a pas rencontré la firme afin de négocier le prix.

GLT+ inc ne figure pas sur la liste du Registre des entreprises non admissibles (RENA) et
détient une attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP) obtenue le 27 août 2018.
Par ailleurs, le Registre des entreprises du Québec ne fait mention d’aucune irrégularité
affectant ce contractant et celui-ci n'est pas visé par la Liste des personnes à déclarer non
conformes en application du Règlement de gestion contractuelle de la Ville.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001, une évaluation du
rendement de la firme GLT+ inc. sera effectuée à la fin du contrat.

Ce dossier sera soumis à la Commission permanente sur l'examen des contrats pour les lots 1
et 2, puisqu'il s’agit de contrats de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$
répondant à la condition suivante :
 
- Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il s'agit de trois (3) ententes-cadres, pour cinq (5) ans avec une (1) option de prolongation
de douze (12) mois, sans imputation budgétaire, pour la fourniture des services
professionnels de contrôleurs de chantier pour divers chantiers de la DGPI.
Les mandats seront attribués sur demande en fonction des besoins et de la planification des
projets. Chaque bon de commande devra faire l'objet d'une approbation de crédits. Puisque
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les projets peuvent être répartis sur l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal, il est
possible qu'ils concernent des dépenses d'agglomération. Ces ententes-cadres sont limitées
aux projets réalisés par la DGPI.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, aux engagements
en changements climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle puisqu'il vise à accorder des ententes-cadres.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un retard dans l'octroi de ces contrats pour les services professionnels en contrôleur de
chantier se répercuterait sur toutes les étapes subséquentes de plusieurs projets, et aura
par conséquent des impacts importants sur l'offre de services aux Montréalais.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Passage au CE : 31 août 2022
Passage à la CPEC : 7 septembre 2022
Passage au CE : 14 septembre 2022
Passage au CM : 19 septembre 2022 
Passage au CG : 22 septembre 2022 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Eddy DUTELLY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

8/35



Parties prenantes

Lecture :

Annie DESSUREAULT, 3 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-03

Pierre-Luc HALPIN-BENOIT Erlend LAMBERT
Gestionnaire de projets immobiliers Chef de division

Tél : 514 290-4080 Tél : 438 992-7383
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jabiz SHARIFIAN Sophie LALONDE
c/d gestion de projets immobiliers 
En remplacement de Michel Soulières

directeur(-trice) de service - gestion et
planification des immeubles

Tél : - Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-08-05 Approuvé le : 2022-08-09
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Tableau des coûts du contrat ‐ Lot 1 

Projet:  Mandat: S.O.
Adresse: Contrat: 22‐19308
Date:
Étape: 

Budget TPS 5,0% TVQ 9,975% Total
Contrat Travaux forfaitaires*

2 541 033,73  $  
Sous‐Total 127 051,69  $   253 468,11  $  2 921 553,53  $  
Contingences de construction 20% 508 206,75  $      25 410,34  $     50 693,62  $     584 310,71  $     
Total ‐ Contrat 3 049 240,48  $   152 462,02  $   304 161,74  $  3 505 864,24  $  

Ristournes Coût (montant à autoriser) 3 049 240,48 $ 152 462,02 $ 304 161,74 $ 3 505 864,24  $  
TPS  100% 152 462,02  $  
TVQ 50% 152 080,87  $ 
Coût après ristourne (Montant à emprunter) 3 049 240,48  $   152 080,87  $  3 201 321,34  $  

Octroi de contrat

Méthode d'estimation des contingences: elles ont été évaluées en se basant sur l'historique des besoins d'ententes‐cadres similaires.

Services professionnels en contrôleur de chantier ‐ Lot 1
S.O.
26‐juil‐22

Contrat de base

* prix déposé par soumissionnaire ayant un pointage supérieur à 70 %, ce qui a permis l'ouverture de leur enveloppe de prix et la recommandation du comité de
sélection. Veuillez vous référer au tableau d'analyse de conformité de l'intervention du Service de l'approvisionnement. 
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Tableau des coûts du contrat ‐ Lot 2

Projet:  Mandat: S.O.
Adresse: Contrat: 22‐19308
Date:
Étape: 

Budget TPS 5,0% TVQ 9,975% Total
Contrat Travaux forfaitaires*

2 273 975,55  $  
Sous‐Total 113 698,78  $   226 829,06  $  2 614 503,39  $  
Contingences de construction 20% 454 795,11  $      22 739,76  $     45 365,81  $     522 900,68  $     
Total ‐ Contrat 2 728 770,66  $   136 438,53  $   272 194,87  $  3 137 404,07  $  

Ristournes Coût (montant à autoriser) 2 728 770,66 $ 136 438,53 $ 272 194,87 $ 3 137 404,07  $  
TPS  100% 136 438,53  $  
TVQ 50% 136 097,44  $ 
Coût après ristourne (Montant à emprunter) 2 728 770,66  $   136 097,44  $  2 864 868,10  $  

Méthode d'estimation des contingences: elles ont été évaluées en se basant sur l'historique des besoins d'ententes‐cadres similaires.

Services professionnels en contrôleur de chantier ‐ Lot 1
S.O.
26‐juil‐22
Octroi de contrat

Contrat de base

* prix déposé par soumissionnaire ayant un pointage supérieur à 70 %, ce qui a permis l'ouverture de leur enveloppe de prix et la recommandation du comité de
sélection. Veuillez vous référer au tableau d'analyse de conformité de l'intervention du Service de l'approvisionnement. 

11/35



Tableau des coûts du contrat ‐ Lot 3

Projet:  Mandat: S.O.
Adresse: Contrat: 22‐19308
Date:
Étape: 

Budget TPS 5,0% TVQ 9,975% Total
Contrat Travaux forfaitaires*

972 211,35  $     
Sous‐Total 48 610,57  $     96 978,08  $     1 117 800,00  $  
Contingences de construction 20% 194 442,27  $      9 722,11  $       19 395,62  $     223 560,00  $     
Total ‐ Contrat 1 166 653,62  $   58 332,68  $     116 373,70  $  1 341 360,00  $  

Ristournes Coût (montant à autoriser) 1 166 653,62 $ 58 332,68 $ 116 373,70 $ 1 341 360,00  $  
TPS  100% 58 332,68  $    
TVQ 50% 58 186,85  $    
Coût après ristourne (Montant à emprunter) 1 166 653,62  $   58 186,85  $     1 224 840,47  $  

Méthode d'estimation des contingences: elles ont été évaluées en se basant sur l'historique des besoins d'ententes‐cadres similaires.

Services professionnels en contrôleur de chantier ‐ Lot 1
S.O.
26‐juil‐22
Octroi de contrat

Contrat de base

* prix déposé par soumissionnaire ayant un pointage supérieur à 70 %, ce qui a permis l'ouverture de leur enveloppe de prix et la recommandation du comité de
sélection. Veuillez vous référer au tableau d'analyse de conformité de l'intervention du Service de l'approvisionnement. 
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SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=76f2f240-9e16-4dc0-a463-974591566475&SaisirResultat=1[2022-06-08 08:21:45]

Mes avis

Saisir un avis
Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Modalités

Résumé

Addenda

Plaintes

Liste des commandes

Résultats d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 22-19308 

Numéro de référence : 1601174 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : Services Professionnels - Contrôleur de chantier

Liste des commandes
 

Organisation Contact Date et heure
de commande

Addenda envoyé

GLT+ inc. 
3839 boulevard
Taschereau, bureau
101
Saint-Hubert, QC,
J4T 2G4 
http://www.glt.ca
NEQ : 1143331396

Madame
Anne Boivin 
Téléphone
 : 450 679-
7500 
Télécopieur
 : 450 679-
7141

Commande
: (2042653) 
2022-05-09 16
h 23 
Transmission
: 
2022-05-09 17
h 05

3734821 - 22-19308
ADDENDA_NO1 Q et R +
Amendement (devis)
2022-05-16 13 h 38 - Courriel 

3734822 - 22-19308
ADDENDA_NO1 Q et R +
Amendement (plan)
2022-05-16 13 h 38 - Courriel 

3747657 - 22-19308
ADDENDA_NO2 (devis)
2022-06-06 15 h 20 - Courriel 

3747658 - 22-19308
ADDENDA_NO2 (bordereau)

Recherche avancée

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Rechercher un avis 

 
Fermer la session

English
Avis du jour
Service à la clientèle
Aide
Recherche avancée
Commandes
Panier
Mon SEAO
Mes avis
Rapports
Profil
Organisation

18/35

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/liste_avis.aspx
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/Information.aspx
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/Information.aspx?ItemId=76f2f240-9e16-4dc0-a463-974591566475
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/description.aspx?ItemId=76f2f240-9e16-4dc0-a463-974591566475
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/classification.aspx?ItemId=76f2f240-9e16-4dc0-a463-974591566475
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisConditions.aspx?ItemId=76f2f240-9e16-4dc0-a463-974591566475
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisDocuments.aspx?ItemId=76f2f240-9e16-4dc0-a463-974591566475
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/modalites.aspx?ItemId=76f2f240-9e16-4dc0-a463-974591566475
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisResume.aspx?ItemId=76f2f240-9e16-4dc0-a463-974591566475
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisAddenda.aspx?ItemId=76f2f240-9e16-4dc0-a463-974591566475
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/Complaints.aspx?ItemId=76f2f240-9e16-4dc0-a463-974591566475
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=76f2f240-9e16-4dc0-a463-974591566475
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/resultats_ouverture.aspx?ItemId=76f2f240-9e16-4dc0-a463-974591566475
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/soumissionnaires.uplx?ItemId=76f2f240-9e16-4dc0-a463-974591566475
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/liste_avis.aspx
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/Information.aspx
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/Information.aspx?ItemId=76f2f240-9e16-4dc0-a463-974591566475
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/description.aspx?ItemId=76f2f240-9e16-4dc0-a463-974591566475
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/classification.aspx?ItemId=76f2f240-9e16-4dc0-a463-974591566475
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisConditions.aspx?ItemId=76f2f240-9e16-4dc0-a463-974591566475
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisDocuments.aspx?ItemId=76f2f240-9e16-4dc0-a463-974591566475
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/modalites.aspx?ItemId=76f2f240-9e16-4dc0-a463-974591566475
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisResume.aspx?ItemId=76f2f240-9e16-4dc0-a463-974591566475
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisAddenda.aspx?ItemId=76f2f240-9e16-4dc0-a463-974591566475
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/Complaints.aspx?ItemId=76f2f240-9e16-4dc0-a463-974591566475
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=76f2f240-9e16-4dc0-a463-974591566475
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/resultats_ouverture.aspx?ItemId=76f2f240-9e16-4dc0-a463-974591566475
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/soumissionnaires.uplx?ItemId=76f2f240-9e16-4dc0-a463-974591566475
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl02$ctl00','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl02$ctl01','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl02$ctl02','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl02$ctl02','')
http://www.glt.ca/
mailto:anne.boivin@glt.ca
mailto:anne.boivin@glt.ca
https://www.seao.ca/Recherche/rech_avancee.aspx
https://www.seao.ca/index.aspx
http://www.constructo.ca/
https://www.seao.ca/Logout.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$lbChangeLanguage','')
https://www.seao.ca/index.aspx
https://www.seao.ca/Information/ServiceClientele.aspx
javascript:;
javascript:;
https://www.seao.ca/Recherche/rech_avancee.aspx
https://www.seao.ca/OrdersManagement/MesCommandesListe.aspx
https://www.seao.ca/OrdersManagement/panier.aspx
https://www.seao.ca/SEAO/monseao.aspx
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/liste_avis.aspx
https://www.seao.ca/Reports/UserPage/ChoixRapports.aspx
https://www.seao.ca/UsersManagement/profil.aspx?edituserid=self
https://www.seao.ca/UsersManagement/organization.aspx?editorgid=self


SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=76f2f240-9e16-4dc0-a463-974591566475&SaisirResultat=1[2022-06-08 08:21:45]

2022-06-06 15 h 20 -
Téléchargement 

3747659 - 22-19308
ADDENDA_NO2 (bordereau)
2022-06-06 15 h 20 -
Téléchargement 

3747660 - 22-19308
ADDENDA_NO3 (devis)
2022-06-06 15 h 21 - Courriel 

3747661 - 22-19308
ADDENDA_NO3 (bordereau)
2022-06-06 15 h 21 -
Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES SERVICES
EXP INC. 
1001, boulevard de
Maisonneuve Ouest
Bureau 800-B
Montréal, QC, H3A
3C8 
NEQ : 1167268128

Madame
Isabelle
Milette 
Téléphone
 : 819 803-
6651 
Télécopieur
 : 819 478-
2994

Commande
: (2041633) 
2022-05-06 11
h 11 
Transmission
: 
2022-05-06 11
h 11

3734821 - 22-19308
ADDENDA_NO1 Q et R +
Amendement (devis)
2022-05-16 13 h 38 - Courriel 

3734822 - 22-19308
ADDENDA_NO1 Q et R +
Amendement (plan)
2022-05-16 13 h 38 - Courriel 

3747657 - 22-19308
ADDENDA_NO2 (devis)
2022-06-06 15 h 20 - Courriel 

3747658 - 22-19308
ADDENDA_NO2 (bordereau)
2022-06-06 15 h 20 -
Téléchargement 

3747659 - 22-19308
ADDENDA_NO2 (bordereau)
2022-06-06 15 h 20 -
Téléchargement 

3747660 - 22-19308
ADDENDA_NO3 (devis)
2022-06-06 15 h 21 - Courriel 

3747661 - 22-19308
ADDENDA_NO3 (bordereau)
2022-06-06 15 h 21 -
Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste
des commandes.
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Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des
commandes.

Organisme public.
 

 

Le site officiel des appels d’offres du Gouvernement du Québec.

Les avis publiés sur le site proviennent des ministères et organismes publics, des municipalités, des
organisations des réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que de l’éducation.

Besoin d'aide?

Aide en ligne
Formation en ligne
Glossaire
Plan du site
Accessibilité
UPAC-Signaler un acte répréhensible

Service clientèle

Grille des tarifs
Contactez-nous
Nouvelles
Marchés publics hors Québec
Registre des entreprises non admissibles
Autorité des marchés publics 
Autorité des marchés financiers 

À propos

À propos de SEAO
Info et publicité sur Constructo
Conditions d’utilisation
Polices supportées

Partenaires
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https://www.seao.ca/Tasks/Message.aspx
https://www.seao.ca/News/ServiceNouvelles.aspx
http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/les-contrats-au-gouvernement/contrats-hors-quebec/
http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/les-contrats-au-gouvernement/contrats-hors-quebec/
https://www.amp.gouv.qc.ca/70/
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https://lautorite.qc.ca/grand-public
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https://www.seao.ca/Information/apropos.aspx
https://www.seao.ca/Information/annoncez.aspx
https://www.seao.ca/Information/avislegaux.aspx
https://www.seao.ca/Information/polices_supportees.aspx
http://www.tresor.gouv.qc.ca/


SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=76f2f240-9e16-4dc0-a463-974591566475&SaisirResultat=1[2022-06-08 08:21:45]
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1228516002 
Unité administrative responsable : Service de la gestion et planification immobilière 
Projet : Services professionnels en contrôleur de chantier. Programme de protection des bâtiments de la Ville de Montréal; 
Construction, réfections, restaurations et mises aux normes (3 lots). 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

  x 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

S.O 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

S.O. 
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Section B - Test climat 
 oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1228516002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Objet : Conclure trois (3) ententes-cadres pour la fourniture de services
professionnels de contrôleurs de chantier pour divers projets de
la Direction de la gestion de projets immobiliers pour une période
de soixante (60) mois, avec possibilité d'une (1) prolongation de
douze (12) mois, avec la firme GLT+ inc. : LOT 1 pour un
montant de 3 049 240,48 $, taxes incluses (contrat : 2 541
033,73 $ + contingences 508 206,75 $), LOT 2 pour un montant
de 2 728 770,66 $, taxes incluses (contrat : 2 273 975,55 $ +
contingences 454 795,11 $) et LOT 3 pour un montant de 1 166
653,62 $, taxes incluses (contrat : 972 211,35 $ + contingences
194 442,27 $) - Appel d'offres public (22-19308) (1
soumissionnaire). 

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19308 SEAO Liste des commandes.pdf22-19308 PV.pdf

22-19308 TABLEAU_Résultat Global Final LOT 1.pdf

22-19308 TABLEAU_Résultat Global Final LOT 2.pdf

22-19308 TABLEAU_Résultat Global Final LOT 3.pdf

22-19308 Intervention Nouvelle Appel D'offre LOT1s.pdf

22-19308 Intervention Nouvelle Appel D'offre LOT2s.pdf

22-19308 Intervention Nouvelle Appel D'offre LOT3s.pdf

24/35



RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-03

Eddy DUTELLY Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement, niv 2 c/s acquisition
Tél : 514 872-5253 Tél : 514-872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19308 No du GDD : 1228516002

Titre de l'appel d'offres : Services Professionnels - Contrôleur de chantier

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 5 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 3

Ouverture originalement prévue le : - 6 2022 Date du dernier addenda émis : 6 - 6 - 2022

Ouverture faite le : - 6 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

Date du comité de sélection : - 6 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 2 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 50

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 4 - 12 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 4 - 12 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

GLT+ Inc. 2 541 033,73 $ √ 1

Information additionnelle

Il est recommandé d'octroyer le contrat à la firme GLT+ Inc., seul somissionnaire et ayant obtenu la note 
de passage. L'autre firme détentrice du cahier des charges ne fournissait pas ce genre de service.

2022Eddy Dutelly Le 3 - 8 -
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 S e r v i c e  d e  l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global

2022-06-23 10:43 Page 1

22-19308 - Services Professionnels - 
Contrôleur de chantier
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FIRME 5% 10% 25% 30% 30% 100% $  Rang Date jeudi 23-06-2022

GLT+ Inc. 4,17 7,00 20,00 26,33 25,67    83,17         2 541 033,73  $          0,52    1 Heure 10 h 00

0               -                  -      0 Lieu Via Vidéo Conférence

0               -                  -      0

0               -                  -      0 Multiplicateur d'ajustement

0               -                  -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Eddy Dutelly
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Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19308 No du GDD : 1228516002

Titre de l'appel d'offres : Services Professionnels - Contrôleur de chantier

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 5 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 3

Ouverture originalement prévue le : - 6 2022 Date du dernier addenda émis : 6 - 6 - 2022

Ouverture faite le : - 6 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

Date du comité de sélection : - 6 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 2 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 50

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 4 - 12 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 4 - 12 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

GLT+ Inc. 2 273 975,55 $ √ 2

Information additionnelle

Il est recommandé d'octroyer le contrat à la firme GLT+ Inc., seul somissionnaire et ayant obtenu la note 
de passage. L'autre firme détentrice du cahier des charges ne fournissait pas ce genre de service.

2022Eddy Dutelly Le 3 - 8 -
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 S e r v i c e  d e  l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global

2022-06-23 10:45 Page 1

22-19308 - Services Professionnels - 
Contrôleur de chantier
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FIRME 5% 10% 25% 30% 30% 100% $  Rang Date jeudi 23-06-2022

GLT+ Inc. 4,17 7,00 20,00 26,33 25,67    83,17         2 273 975,55  $          0,59    1 Heure 10 h 00

0               -                  -      0 Lieu Via Vidéo Conférence

0               -                  -      0

0               -                  -      0 Multiplicateur d'ajustement

0               -                  -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Eddy Dutelly
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Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19308 No du GDD : 1228516002

Titre de l'appel d'offres : Services Professionnels - Contrôleur de chantier

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 5 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 3

Ouverture originalement prévue le : - 6 2022 Date du dernier addenda émis : 6 - 6 - 2022

Ouverture faite le : - 6 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

Date du comité de sélection : - 6 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 2 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 50

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 4 - 12 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 4 - 12 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

GLT+ Inc. 972 211,35 $ √ 3

Information additionnelle

Il est recommandé d'octroyer le contrat à la firme GLT+ Inc., seul somissionnaire et ayant obtenu la note 
de passage. L'autre firme détentrice du cahier des charges ne fournissait pas ce genre de service.

2022Eddy Dutelly Le 3 - 8 -
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 S e r v i c e  d e  l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global

2022-06-23 10:47 Page 1

22-19308 - Services Professionnels - 
Contrôleur de chantier
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FIRME 5% 10% 25% 30% 30% 100% $  Rang Date jeudi 23-06-2022

GLT+ Inc. 4,17 7,00 20,00 26,33 25,67    83,17            972 211,35  $          1,37    1 Heure 10 h 00

0               -                  -      0 Lieu Via Vidéo Conférence

0               -                  -      0

0               -                  -      0 Multiplicateur d'ajustement

0               -                  -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Eddy Dutelly
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.22

2022/09/22
17:00

(2)

Dossier # : 1228516002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Objet : Conclure trois (3) ententes-cadres pour la fourniture de services
professionnels de contrôleurs de chantier pour divers projets de
la Direction de la gestion de projets immobiliers pour une période
de soixante (60) mois, avec possibilité d'une (1) prolongation de
douze (12) mois, avec la firme GLT+ inc. : LOT 1 pour un
montant de 3 049 240,48 $, taxes incluses (contrat : 2 541
033,73 $ + contingences 508 206,75 $), LOT 2 pour un montant
de 2 728 770,66 $, taxes incluses (contrat : 2 273 975,55 $ +
contingences 454 795,11 $) et LOT 3 pour un montant de 1 166
653,62 $, taxes incluses (contrat : 972 211,35 $ + contingences
194 442,27 $) - Appel d'offres public (22-19308) (1
soumissionnaire). 

Rapport_CEC_SMCE228516002.pdf

Dossier # :1228516002
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 22 septembre 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE228516002

Conclure trois (3) ententes-cadres pour la fourniture de
services professionnels de contrôleurs de chantier pour
divers projets de la Direction de la gestion de projets
immobiliers pour une période de soixante (60) mois, avec
possibilité d'une (1) prolongation de douze (12) mois, avec
la firme GLT+ inc. : LOT 1 pour un montant de 3 049 240,48
$, taxes incluses (contrat : 2 541 033,73 $ + contingences
508 206,75 $), LOT 2 pour un montant de 2 728 770,66 $,
taxes incluses (contrat : 2 273 975,55 $ + contingences 454
795,11 $) et LOT 3 pour un montant de 1 166 653,62 $, taxes
incluses (contrat : 972 211,35 $ + contingences 194 442,27
$) - Appel d'offres public (22-19308) (1 soumissionnaire).

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE228516002

Conclure trois (3) ententes-cadres pour la fourniture de services professionnels de
contrôleurs de chantier pour divers projets de la Direction de la gestion de projets
immobiliers pour une période de soixante (60) mois, avec possibilité d'une (1)
prolongation de douze (12) mois, avec la firme GLT+ inc. : LOT 1 pour un montant de
3 049 240,48 $, taxes incluses (contrat : 2 541 033,73 $ + contingences 508 206,75 $),
LOT 2 pour un montant de 2 728 770,66 $, taxes incluses (contrat : 2 273 975,55 $ +
contingences 454 795,11 $) et LOT 3 pour un montant de 1 166 653,62 $, taxes incluses
(contrat : 972 211,35 $ + contingences 194 442,27 $) - Appel d'offres public (22-19308)
(1 soumissionnaire).

À sa séance du 31 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

Lot 1 :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ et répondant à
la condition suivante :

○ Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres.
Lot 2 :

●
Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ et répondant à
la condition suivante :

○ Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres.

Le 7 septembre 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de la gestion et de la
planification immobilière ont présenté ce contrat, qui vise à combler les besoins de la
Ville en matière de services professionnels de contrôleurs de chantier. Il faut souligner
que les divers projets peuvent être répartis sur l’ensemble du territoire, mais qu’ils sont

2
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limités à ceux réalisés par la DGPI. Chaque lot est pour une durée de cinq (5) ans, avec
une option de prolongation de douze (12) mois, et ce, sans imputation budgétaire.

Après avoir brièvement présenté la nature du contrat et les dépenses associées au Lot 1
et 2, les personnes invitées ont décrit le processus d’appel d’offres, qui a été publié du
4 mai au 7 juin 2022. Sur les deux (2) preneurs du cahier des charges, un (1) seul a
déposé une soumission. L’analyse de la soumission pour le Lot 1 présente un écart de
3,04 % avec l’estimation et de 3,69 % pour le Lot 2. Enfin, le Service a survolé les
raisons pouvant expliquer le faible nombre de soumissionnaires. La saturation du
marché, la pénurie de main-d'œuvre et l’engagement à long terme de l’entente seraient
notamment en cause.

Les explications fournies étant à la satisfaction de la Commission, qui n’avait pas de
questions, les commissaires ont remercié les ressources du Service de la gestion et de
la planification immobilière pour leurs interventions au cours de la séance de travail.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats adresse
la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :

Lot 1 :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ et répondant à
la condition suivante :

○ Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres.
Lot 2 :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ et répondant à
la condition suivante :

○ Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE228516002 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.23

2022/09/22
17:00

(2)

Dossier # : 1227482019

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à à CIMA + S.E.N.C., pour des services
professionnels en gestion de projet - Dépense totale 9 100
101,08 $ taxes et contingences incluses (contrat 8 272 819,17
$ et contingences : 827 281,91 $) - Appel d'offres public 22-
19351, (4 soumissions, 1 conforme).

Il est recommandé :
1. d'accorder au seul soumissionnaire conforme CIMA + S.E.N.C., ce dernier ayant obtenu
le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour
la fourniture des services professionnels en gestion de projet, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 8 272 819,17 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 22-19351.

2. d'autoriser une dépense de 827 281,91 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. de procéder à une évaluation du rendement de CIMA + S.E.N.C.;

4. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-23 10:52

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227482019

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à à CIMA + S.E.N.C., pour des services
professionnels en gestion de projet - Dépense totale 9 100
101,08 $ taxes et contingences incluses (contrat 8 272 819,17
$ et contingences : 827 281,91 $) - Appel d'offres public 22-
19351, (4 soumissions, 1 conforme).

CONTENU

CONTEXTE

Différents rejets contribuent à altérer la qualité de l'eau du fleuve Saint-Laurent. Une des
principales causes de la contamination microbiologique des eaux du Fleuve demeure les rejets
de la station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte, qui correspondent à
approximativement 99.8 % du volume des eaux usées domestiques du territoire de l'île de
Montréal et à près de 45 % des eaux usées domestiques du Québec
La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (Station) traite toutes les eaux
usées et sanitaires de l’île de Montréal ainsi que les eaux de pluie des réseaux unitaires. Dans
l’optique d’améliorer la qualité des eaux traitées rejetées au fleuve Saint-Laurent (Fleuve),
de se conformer aux exigences environnementales de rejets du MELCC et de réduire la
contamination microbiologique des eaux du Fleuve, un procédé de désinfection à l'ozone sera
ajouté à la fin du traitement existant. 

Le choix technologique de l'ozonation comme procédé de désinfection des eaux usées a été
fait et des audiences publiques ont été tenues au printemps de 2008. Le contrat pour la
fabrication, la livraison et la mise en service de l'unité d'ozonation a été octroyé à
l'entreprise Degrémont Ltée. En mars 2015 (résolution CG15 0163). La majorité des
composantes et des équipements de l'unité d'ozonation sont fabriqués et prêts à être
installés.

Le 16 juin 2020, la Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) publiait un appel d'offres
public pour l'exécution des travaux de construction des unités de l’ozonation du projet de
désinfection des eaux usées de la Station (AO 7311-AE) pour lequel elle n'a reçu qu'une
seule soumission qui s'est avérée administrativement non conforme.
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Le 5 octobre 2021, le Comité de coordination des projets d’envergure (CCPE) a recommandé
au Comité exécutif d'autoriser le mandat d’exécution révisé pour la partie du projet intitulée
“Désinfection à l'ozone”.

Afin de susciter l'intérêt d'un plus grand nombre d'entrepreneurs spécialisés dans le domaine
de la construction, la DEEU a choisi de procéder à un découpage de la phase d’exécution des
travaux en plusieurs lots. 

Considérant que le Service de l’eau de la Ville de Montréal assume le rôle de maître d’œuvre
en matière de santé et sécurité pour l’ensemble des lots de construction liés au projet de
désinfection ainsi que la gestion de toutes les phases de ce projet et a fait appel au marché
pour s’adjoindre les services de professionnels en divers processus de la gestion de projets
de construction afin de renforcer ses équipes. Cette acquisition de ressources et de services
fait l’objet du présent sommaire décisionnel. 
L’appel d’offres no 22-19351 a été publié le 13 juin 2022 sur le site du Système électronique
d'appel d'offres (SÉAO), et dans le Le Devoir. L’ouverture des soumissions a eu lieu le 19
juillet 2022 au Service du greffe. La durée de la publication a été de trente-sept (36) jours.
Les soumissions sont valides durant cent-quatre vingt (180) jours, soit jusqu'au 15 janvier
2023.

Cinq (5) addenda ont été publiés afin d'apporter certaines précisions administratives et
techniques sur le contrat.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

s/o

DESCRIPTION

Le présent dossier concerne l’acquisition de services professionnels dans les disciplines de
gestion de projets de construction :
Le contrat inclut entre autres les éléments suivants :

● Coordination de projet : un coordonnateur de projet sur toute la durée du contrat
pour la gestion du personnel, des relations avec la Ville et de l’administration du
présent contrat de services professionnels,
● Gestion documentaire : un chef de gestion documentaire assisté de 3 spécialistes de
gestion documentaire répartis sur les besoins des différentes phases du mandat,
● Planification du projet : un planificateur de projet pour la coordination globale de
tous les contrats de construction, le contrôle des délais sur toute la durée du mandat,
● Gestion des rapports : un Gestionnaire pour analyse, préparation, compilation des
différents rapports de chantier à temps partiel sur la durée du mandat,
● Estimation des coûts : un Estimateur à temps partiel sur la durée du mandat pour
contrôle des demandes de changements, estimations diverses, contrôle des couts,
● Vérification des quantités : un Métreur de chantier à temps partiel sur la durée du
mandat,
● Santé Sécurité au travail : un Responsable Santé Sécurité au Travail assisté de 3
Agents de prévention Surveillants SST répartis sur les besoins des différentes phases
du mandat,
● Gardiennage : 5 agents de sécurité répartis sur les besoins des différentes phases du
mandat, 
● Entretien : un Agent d'entretien et nettoyage sur la durée du mandat,
● Ressources de Professionnels en résidence sur demande, banque d’heures pour
professionnels de 6 disciplines pour répondre aux besoins techniques spécifiques sur
demande
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Considérant que le mode de rémunération des professionnels est à taux horaire et donc, afin
de palier au risque de variations dans la durée des services et l’évolution des taux horaires,
une contingence de 10% du montant de la soumission est requise.

JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public 22-19351, il y a eu 15 preneurs du cahier des charges sur
le site SÉAO. La liste des preneurs du cahier des charges est inclut avec dans l'intervention
du Service de l'approvisionnement. De plus, veuillez-vous référer à cette même intervention
pour toutes les informations relatives à l'analyse des soumissions.
L'analyse de conformité des offres a permis de constater qu’une seule des 4 soumissions
reçues est conforme. Une soumission n’étant pas conforme administrativement et deux
autres n’ayant pas atteint le score technique minimal de 70 points.

SOUMISSIONS
CONFORMES NOTE

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE PRIX SOUMIS

AUTRES
(Contingences
) TOTAL

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

CIMA + S.E.N.C. 81,17 0,16
8 272 819,17

$ 827 281,91 $
9 100 101,08

$

Dernière estimation
réalisée

8 840 669,20
$ 884 066,92 $

9 724 736,12
$

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($)
(624 635,04

$)

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) (6.42%)

L'écart entre l'estimation interne et le prix du seul soumissionnaire conforme est favorable de
6,42% à la Ville.

La loi des cités et villes nous permet de négocier les prix lorsqu'il y a un écart important
entre l'estimation et la soumission mais dans ce cas étant donné que l'écart important est à
l'avantage de la Ville, aucune négociation avec le fournisseur n’a été faite.

Le pourcentage des contingences de 10% est justifié par:

1 - La variation de quantité selon le besoin se service;
2 - l'ajustement annuel, à la date d'anniversaire du Contrat, en fonction de l'indice du prix à
la consommation (IPC).

L’adjudicataire recommandé CIMA + S.E.N.C., fait partie du registre des entreprises
autorisées à contacter ou à sous-contracté de l'Autorité des marchés publics et, avec
l'offres qualitative à déposé les documents suivants:

- Renouvellement de l'autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public,
valide jusqu'au 29 janvier 2021 ainsi que l'accusé de réception pour leur demande de
renouvellement datée du 13 octobre 2020;
- Une confirmation de l'UPAC datée du 31 mai 2021. 

Les validations requises ont démontré que l’adjudicataire recommandé:

· n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA);
· n’a pas de restrictions imposées sur sa licence de la Régie du bâtiment du Québec
(RBQ);
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· n’est pas sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville;
· n’est pas non conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle de la Ville.

En vertu du Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen
des contrats (RCG 11-008) , le dossier sera soumis à ladite commission pour étude, puisqu'il
s’agit d’un contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$, avec une seule
soumission conforme.

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, ce contrat fera
l'objet d'une évaluation de rendement de l'adjudicataire.

Il est recommandé d’octroyer le contrat à CIMA + S.E.N.C., au prix de sa soumission taxes et
contingences incluses, soit 9 100 101,08 $.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale pour ce projet est de 9 100 101,08 $ taxes incluses et contingences
incluses (contrat 8 272 819.17 $ et contingences : 827 281,91 $)
Les dépenses pour des travaux contingents (10 % du coût du contrat) de 827 281,91 $
taxes incluses, cette dépense sera financée par emprunt à la charge de l'agglomération.

Le détail des informations comptables se retrouve dans l’intervention du Service des
finances.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne
l'assainissement des eaux usées qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi
sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

MONTRÉAL 2030

Ce projet s’inscrit dans le cadre de Montréal 2030 dans les priorités 2, 18 et 20 en favorisant
la protection des espaces naturels, un accès universel, équitable et sécuritaire à l’ensemble
des services et infrastructures de la Ville ainsi qu'à accroître l’attractivité, la prospérité et le
rayonnement de la métropole par des infrastructures modernes, (voir la grille d'analyse en
pièce jointe).
Les principaux bénéfices de la technologie de désinfection par ozone sont de :
1. réduire les risques pour la santé humaine;
2. protéger la faune et la flore aquatiques;
3. améliorer la qualité de l’eau après son utilisation et avant son retour au fleuve;
4. respecter la réglementation.

La performance de la station d'épuration a un impact significatif en ce qui concerne l'accès
aux
berges et de valorisation et la biodiversité du fleuve.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans la mesure où ce dossier n’est pas approuvé ou retardé, les impacts évalués sont :

- Surcharge des ressources internes de la DEEU,
- Retard dans l’Acquisition d’expertise en processus de gestion de projets complexes
par les ressources internes de la DEEU,
- Risques de Perte d’assurance dans la qualité de gestion du projet,
- Risques de glissement du projet,
- Enjeux dans la maîtrise et dans la gestion des réclamations des entrepreneurs et
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fournisseurs par la DEEU

En somme, tout risque sur le retard du projet désinfection entraîne des coûts
supplémentaires ainsi qu’un retard par rapport à la conformité aux exigences de réduction de
la contamination microbiologique du fleuve Saint-Laurent.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas de stratégie de communication telle que recommandé par le Service de
l'expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE : 31 août
CEC : 7 sept
CE : 14 sept
CM :19 sept
CG : 22 sept

Début du contrat 01 octobre 2022
Fin du contrat : 30 décembre 2024

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie DUMARESQ)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Claudie DE BELLEFEUILLE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-16

Naceur AYARA Fabien DUBÉ
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Responsable magasin et approvisionnement

Tél : 514 863 1252 Tél : 514 280 6559
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Daniel LAHAIE Chantal MORISSETTE
Surintendant Opérations Directrice
Tél : 514-280-6589 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-08-16 Approuvé le : 2022-08-22
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EnglishAccueil Plan du site Nous joindre Salle de presse Emplois REA RENA

 

À propos Information sur les
contrats publics

Autorisation de
contracter

Porter plainte dans le
cadre d'un contrat public

Communication de
renseignements

Décisions
rendues

Outils et
publications

Recherche

Registre des entreprises autorisées à contracter ou à sous-contracter (REA)
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https://amp.quebec/
https://amp.quebec/en/rea/
https://amp.quebec/accueil/
https://amp.quebec/plan-du-site/
https://amp.quebec/nous-joindre/
https://amp.quebec/salle-de-presse/actualites/?no_cache=1
https://amp.quebec/emplois-a-lamp/
https://amp.quebec/rea/
https://amp.quebec/rena/
https://www.linkedin.com/company/amp-quebec
https://twitter.com/AMP_Quebec
https://amp.quebec/a-propos/
https://amp.quebec/information-sur-les-contrats-publics/
https://amp.quebec/autorisation-de-contracter/
https://amp.quebec/porter-plainte/
https://amp.quebec/communication-renseignements/
https://amp.quebec/decisions-rendues/
https://amp.quebec/outils-et-publications/


Accès à l'information Politique de confidentialité Accessibilité Emplois Nous joindre

2022

Nouvelle recherche

Dernière mise à jour : dimanche, 21 août 2022 à 19:30

Résultat de recherche par nom ou numéro pour : 3340563140

Nombre de résultats trouvés : 1

Nom Autres noms d'affaires
Numéro
d'entreprise
du Québec
(NEQ)

Numéro de
client à
l'AMP

Adresse du
siège social Ville Province/

État Code postal Pays

CIMA+
S.E.N.C.

AUDY FARLEY
LALANDE LA BERGE
ET ASSOCIÉS  

CÉDÉGER 

CIMA + 

CIMA + GATINEAU 

CIMA +
INTERNATIONAL 

CIMA + LONGUEUIL 

CIMA + MONTRÉAL 

CIMA + RIVIÈRE DU
LOUP 

CIMA + SAINT-JÉRÔME 

CIMA + SENC 

CIMA + SHERBROOKE 

CIMA PLUS 

CIMA QUÉBEC

CIMA+/WALSH/ISIS 

CIMA-INFO 

COENTREPRISE CIMA
+/GROUPE CARTIER 

COENTREPRISE CIMA+
/ LE GROUPE IBI 

COENTREPRISE
CIMA+/HATCH 

COENTREPRISE
CIMA+/TECSULT 

COPAC ET ASSOCIÉS 

DUPUIS, ROUTHIER
RIEL ET ASSOCIÉS 

LE CONSORTIUM

3340563140 3000148732 
3400, BOUL DU
SOUVENIR,
BUR. 600 

LAVAL QC H7V 3Z2 CANADA
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : GDD-1227482019  
Unité administrative responsable : DEEU  
Projet : Services professionnels en gestion de projet de construction 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Priorité2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du 
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision 
 
Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire 
 
Priorité 20 : Accroitre l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Ce projet entre dans le cadre de la réalisation du projet de désinfection des eaux usées à l’ozone de la station d’épuration Jean-R. 
Marcotte qui aura des retombées importantes pour l’environnement et l’écosystème du fleuve St-Laurent à l’égard de la réduction 
des contaminants.  

Priorité 2 : . 
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 protection de l’espace naturel fleuve St Laurent  

 protection de la faune et flore aquatique du St-Laurent  

 Réduction des risques sur la santé humaine  

 améliore la qualité de l’eau après son utilisation avant son retour au fleuve et augmente la qualité des ressources en eau en 
aval des rejets. 

 Respect de la régulation. 

 

Priorité 18 : Le projet de la désinfection  

 Améliore l’accès universel, équitable et sécuritaire du fleuve et ses berges 

 

Priorité 20 : Le projet de la désinfection 

 Accroit l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole en rendant la surface du fleuve et de ses berges plus 
sécuritaire et accessible. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 X  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1227482019

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à à CIMA + S.E.N.C., pour des services
professionnels en gestion de projet - Dépense totale 9 100
101,08 $ taxes et contingences incluses (contrat 8 272 819,17
$ et contingences : 827 281,91 $) - Appel d'offres public 22-
19351, (4 soumissions, 1 conforme).

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19351_SEAO_Liste des commandes.pdf pv amende 22-19351.pdf

22-19351_Tableau comité sélection_Résultat global.pdf22-19351 Intervention_V0.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-23

Claudie DE BELLEFEUILLE Hicham ZERIOUH
Agente d'approvisionnement II C/S app.strat.en biens
Tél : 514 872-4907 Tél : 514-872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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13 -
13 -
19 - jrs

11 -

Préparé par :

√ 
√ 

8 -

-

Claudie De Bellefeuille Le 17 - 2022

8 272 819,17CIMA + S.E.N.C. - Pointage intérimaire 81,17 % - Pointage final 0,16

Information additionnelle
Raisons de non-participation: Carnet de commande complet (2), Manque de temps pour étudier l'appel 
d'offres (1), Le projet ne se situe pas dans notre secteur d'activité (2), Engagements dans d'autres projets 
ne nous permettent pas d'effectuer le votre dans le délai requis (1) Commandé par erreur (1), Sans 
réponse malgré les relances téléphoniques ou par courriel (4)

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) # Lot

- 1 2023180 jrs Date d'échéance initiale : 15 -
1 2023

Durée de la validité initiale de la soumission :

Prolongation de la validité de la soumission de :

Ouverture faite le : - 7

Socanin

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

N'a pas obtenu la note de passage. Pointage intérimaire: 64,00 %

0 jrs Date d'échéance révisée : 15 -

GBI - FNX-INNOV
Macogep Inc.

% de réponses : 26,67

% de rejets : 75

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

Les 2 firmes ont formé un consortium - Régie 1,06,18 - aucun regroupement n'est autorisé
N'a pas obtenu la note de passage. Pointage intérimaire: 64,67 %

2022 Délai total accordé aux soumissionnaires :

7 - 202214 -
35

Ouverture originalement prévue le : - 6 2022 Date du dernier addenda émis :

Services professionnels en gestion de projet de construction.

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Nombre d'addenda émis durant la période : 5

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2022

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19351 No du GDD : 1227482019

Nbre de soumissions rejetées : 3

- 8

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs : 15 Nbre de soumissions reçues : 4

Date du comité de sélection : 2022
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global

22-19351 - Services professionnels 
en gestion de projet de construction.
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FIRME 5% 10% 25% 30% 30% 100% $  Rang Date jeudi 11-08-2022

CIMA + S.E.N.C. 3,83 7,33 21,00 25,67 23,33     81,17         8 272 819,17  $           0,16    1 Heure 9h00

Macogep inc. 3,33 6,67 16,33 18,67 19,67     64,67                  -      Non 
conforme Lieu Par vidéoconférence

Socanin inc. 3,00 6,00 19,33 19,00 16,67     64,00                  -      Non 
conforme

               -                    -      0 Multiplicateur d'ajustement

               -                    -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Claudie De Bellefeuille pour Francesca Raby

2022-08-11 14:04 Page 1
20/30



��������������	
 �������������������������

��������������������������� �!"��������"�����������������#$%���%�&'!�(��!�)�'(')	���)!�!�)��'�*���
���+������,���"���&� ��*

-./01231/245667831/

9:6;<5�����)���*��

9:6;<52312<;=;<1841����
������

>070:0�������������������?��"������@��A�������

B.0<1������A��������'��������"�����C�������������D������������������

E<F78./70.58 G580740
H7012102I1:<1231

45667831
J331837218K5L;

�M�N��N�O�P,QNP%�O�%ON��

	��R�����N��!���"�������

S����������R�P��������

T����?�"R�UNR�V�O��W(�

�������XXX��#���#����������O�U��

��
�(�����

T������������� �""������

P?"?���������	*��
(
)
��(�

P?"?�����������

G5667831

Y2Z[\]̂[̂_̀2

����)�
)����	���*��

B<78/6.//.582Y2

����)�
)����	���*�

��*�����)���)���*���������a��

����)�
)�������	��)�N������"�

��*(�	��)���)���*���������a��

����)�
)��������	��)�N������"�

��
�����)���)���*���������a��

����)�
)�(��	���	
�)�N������"�

��
	����)���)���*���������a	�

����)��)��������		�)�N������"�

��
(*���)���)���*���������a*�

����)��)�	��	������)�N������"�

T�������A�"?C�?�b��A��c���N�������

?"�������d���

T�������A�"?C�?�b�"��c���N�������

?"�������d��

SPe�N�O�Q�PONe�f,�Q �%ON��

��**R�����T����"'�R�S�������*	��

T����?�"R�UNR�V�S��g
�

O�U�����
��(	��


T������N���"�������

P?"?���������	�(�(�
)

�
�

P?"?�����������

G5667831

Y2Z[\hijkl̀2

����)�
)�*��	������

B<78/6.//.582Y2

����)�
)�*��	���	(

��*�����)���)���*���������a��

����)�
)�������	��)�N������"�

��*(�	��)���)���*���������a��

����)�
)��������	��)�N������"�

��
�����)���)���*���������a��

����)�
)�(��	���	
�)�N������"�

��
	����)���)���*���������a	�

����)��)��������		�)�N������"�

��
(*���)���)���*���������a*�

����)��)�	��	������)�N������"�

T�������A�"?C�?�b��A��c���N�������

?"�������d���

T�������A�"?C�?�b�"��c���N�������

?"�������d��

N%Tm�����O�N��

��	�����"�� ��A�����

���C����"R�UNR�D	C���
�

�������XXX���������O�U�����	�*
��	�

T������������n��������

P?"?���������*�	����)�	
��

P?"?�����������*�	��(�)�
��

G5667831

Y2Z[\hii][̀2

����)�
)�*������	��

B<78/6.//.582Y2

����)�
)�*������	�

��*�����)���)���*���������a��

����)�
)�������	��)�N������"�

��*(�	��)���)���*���������a��

����)�
)��������	(�)�N������"�

��
�����)���)���*���������a��

����)�
)�(��	���	
�)�N������"�

��
	����)���)���*���������a	�

����)��)��������		�)�N������"�

��
(*���)���)���*���������a*�

����)��)�	��	������)�N������"�

T�������A�"?C�?�b��A��c���N�������

?"�������d���

T�������A�"?C�?�b�"��c���N�������

?"�������d��

N�""�����T�o�����������D��������� T��������"�#������S������ G5667831 ��*�����)���)���*���������a��

�
�#�"���?�����Nf%�����������������A���N���������������"������?����������N�����"������?�������U�?!���

21/30



��������������	
 �������������������������

��������������������������� �!"��������"�����������������#$%���%�&'!�(��!�)�'(')	���)!�!�)��'�*���
���+������,���"���&� ��*

�(��-��.�����/�0�""�1�""�2�-�!������	���

/����3�"-�41-�5��6
�

�������777���""�������8���"�����������9�4��

��
�
�(
�(

:3"3���������*�	��
�)	**(�

:3"3�����������

;<=>?@??ABC<

����)�
)����	���*��

DEFGHIJHHJKG<;<

����)�
)����	���*�

����)�
)�������	��)�1������"�

��*(�	��)���)���*���������L��

����)�
)��������	��)�1������"�

��
�����)���)���*���������L��

����)�
)�(��	���	
�)�1������"�

��
	����)���)���*���������L	�

����)��)��������		�)�1������"�

��
(*���)���)���*���������L*�

����)��)�	��	������)�1������"�

/�������.�"32�3�M��.��N���1�������

3"�������O���

/�������.�"32�3�M�"��N���1�������

3"�������O��

P9Q)%99�R�%91��

	��-�����1��!���"������-�����3��2��

/����3�"-�41-�5�9��6(�

�������777�'�#)����.�����9�4������	���	��

/������������� �""������

:3"3���������	*��
(
)
��(�

:3"3�����������	*��
(
)�

�

SKIIFGTU

;<=>?@V>??C<

����)�
)����	������

DEFGHIJHHJKG<;<

����)�
)����	�����

��*�����)���)���*���������L��

����)�
)�������	��)�1������"�

��*(�	��)���)���*���������L��

����)�
)��������	(�)�1������"�

��
�����)���)���*���������L��

����)�
)�(��	���	
�)�1������"�

��
	����)���)���*���������L	�

����)��)��������		�)�1������"�

��
(*���)���)���*���������L*�

����)��)�	��	������)�1������"�

/�������.�"32�3�M��.��N���1�������

3"�������O���

/�������.�"32�3�M�"��N���1�������

3"�������O��

0W%��Q �,:�)1�9��%���%91��

���-�!��"�.����W�����

W����������

,������2��-�41-�6
*9	�

�������777�2!�����9�4�����	(��*�(�

/������X������:��!��"��

:3"3���������*�	��(	)	����

:3"3�����������*�	��(�)
���

SKIIFGTU

;<=>?YZ[ZZC<

����)�
)�����������

DEFGHIJHHJKG<;<

����)�
)����������

��*�����)���)���*���������L��

����)�
)�������	��)�1������"�

��*(�	��)���)���*���������L��

����)�
)��������	��)�1������"�

��
�����)���)���*���������L��

����)�
)�(��	���	
�)�1������"�

��
	����)���)���*���������L	�

����)��)��������		�)�1������"�

��
(*���)���)���*���������L*�

����)��)�	��	������)�1������"�

/�������.�"32�3�M��.��N���1�������

3"�������O���

/�������.�"32�3�M�"��N���1�������

3"�������O��

0W%��Q �,:�)1�9��%���%91��

���-�!��"�.����W�����

W����������

,������2��-�41-�6
*9	�

�������777�2!�����9�4�����	(��*�(�

/������X������:��!��"��

:3"3���������*�	��(	)	����

:3"3�����������*�	��(�)
���

SKIIFGTU

;<=>?@>?AZC<

����)�
)�����������

DEFGHIJHHJKG<;<

����)�
)����������

��*�����)���)���*���������L��

����)�
)�����������)

:3"3����2������

��*(�	��)���)���*���������L��

����)�
)��������	(�)�1������"�

��
�����)���)���*���������L��

����)�
)�(��	���	
�)�1������"�

��
	����)���)���*���������L	�

����)��)��������		�)�1������"�

��
(*���)���)���*���������L*�

����)��)�	��	������)�1������"�

/�������.�"32�3�M��.��N���1�������

3"�������O���

/�������.�"32�3�M�"��N���1�������

3"�������O��

0 5�%91��

*��-��������1���!"��

���2����"-�41-�6	5����

9�4������*����
�

/������9�����X���.���\��

:3"3���������	*��
	�)�����

:3"3�����������

SKIIFGTU

;<=>?YB[?ZC<

����)�
)�*�������
�

��*�����)���)���*���������L��

����)�
)�������	(�)�1������"�

22/30



��������������	
 �������������������������

��������������������������� �!"��������"�����������������#$%���%�&'!�(��!�)�'(')	���)!�!�)��'�*���
���+������,���"���&� ��*

-./012311340565

����)�
)�*�������


��*(�	��)���)���*���������7��

����)�
)��������	(�)�8������"�

��
�����)���)���*���������7��

����)�
)�(��	���	
�)�8������"�

��
	����)���)���*���������7	�

����)��)��������		�)�8������"�

��
(*���)���)���*���������7*�

����)��)�	��	������)�8������"�

9�������:�";<�;�=��:��>���8�������

;"�������?���

9�������:�";<�;�=�"��>���8�������

;"�������?��

���@,A�������8%B���CB��

����)�����D�!��"��%��������"�

��:�"D�E8D�F��� ��

�������GGG������""�<���������@�E��

��	(��(*��

9��������,;���A��������

C;";���������*�	�
��)�
���

C;";�����������

H422/0IJ

65KLMNMOLLP5

����)�
)�(������*��

-./012311340565

����)�
)���
���	�

��*�����)���)���*���������7��

����)�
)�������	��)�8������"�

��*(�	��)���)���*���������7��

����)�
)��������	��)�8������"�

��
�����)���)���*���������7��

����)�
)�(��	���	
�)�8������"�

��
	����)���)���*���������7	�

����)��)��������		�)�8������"�

��
(*���)���)���*���������7*�

����)��)�	��	������)�8������"�

9�������:�";<�;�=��:��>���8�������

;"�������?���

9�������:�";<�;�=�"��>���8�������

;"�������?��

���Q,�R ��R�C,Q�@��CB��

*�D����"��S���

���;��<��

T������:�""�D�E8D�U	T���
�

�������GGG��"���<�������@�E�����	��		�*�

9��������V�;�;����A�'����

C;";���������	*��
*�)�����

C;";�����������

H422/0IJ

65KLMNWNXYP5

����)��)�	��
������

-./012311340565

����)��)�	��
�����

��*�����)���)���*���������7��

����)��)�	��
������)

C;";����<������

��*(�	��)���)���*���������7��

����)��)�	��
������)

C;";����<������

��
�����)���)���*���������7��

����)��)�	��
������)

C;";����<������

��
	����)���)���*���������7	�

����)��)�	��
������)

C;";����<������

��
(*���)���)���*���������7*�

����)��)�	��
������)

C;";����<������

9�������:�";<�;�=��:��>���8�������

;"�������?���

9�������:�";<�;�=�"��>���8�������

;"�������?��

98�Q� �%@8��

��**�!��"�:����,�!���)T�������D�!�����

����

9����;�"D�E8D�F�T��Z��

@�E�����	��

��*

9���������)9����

V�������

C;";���������*�	����)�����

C;";�����������*�	�
��)�(�	

H422/0IJ

65KLM[\WW\P5

����)�
)�	������(�

-./012311340565

����)�
)�	�����*


��*�����)���)���*���������7��

����)�
)�������	��)�8������"�

��*(�	��)���)���*���������7��

����)�
)��������	��)�8������"�

��
�����)���)���*���������7��

����)�
)�(��	���	
�)�8������"�

��
	����)���)���*���������7	�

����)��)��������		�)�8������"�

��
(*���)���)���*���������7*�

����)��)�	��	������)�8������"�

9�������:�";<�;�=��:��>���8�������

;"�������?���

9�������:�";<�;�=�"��>���8�������

;"�������?��

 �;�������A D����:�����]�����������%���� 9��������A����� �����"�� H422/0IJ ��*�����)���)���*���������7��

23/30



��������������	
 �������������������������

��������������������������� �!"��������"�����������������#$%���%�&'!�(��!�)�'(')	���)!�!�)��'�*���
���+������,���"���&� 	�*

�**�-��"�.�������/��0)-��.���

����

-���!�����1�2/1�3�4�3��

5�2��������(�**	

60"0���������	�(����)	�
��

60"0�����������

789:;<=>:?@8

����)��)��������	��

ABCDEFGEEGHD878

����)��)��������	�

����)��)��������	��)

60"0����I������

��*(�	��)���)���*���������J��

����)��)��������	��)

60"0����I������

��
�����)���)���*���������J��

����)��)��������	��)

60"0����I������

��
	����)���)���*���������J	�

����)��)��������	��)

60"0����I������

��
(*���)���)���*���������J*�

����)��)�	��	������)�/������"�

K�������.�"0I�0�L��.��M���/�������

0"�������N���

K�������.�"0I�0�L�"��M���/�������

0"�������N��

 ,%/�O6�,P�Q��/�� �,����,����

����5�/�,����

��*�1�!��"��,��0)�0.��N���������

-�������*���

K����0�"1�2/1�P�-	R��

5�2�����	�(�
*



K������5�����-��I�����

60"0���������*�	�*��)�	���

60"0�����������

SHFFCDTU

789:;V=:>W@8

����)�
)�	�������
�

ABCDEFGEEGHD878

����)�
)�	�������*

��*�����)���)���*���������J��

����)�
)�������	(�)�/������"�

��*(�	��)���)���*���������J��

����)�
)��������	(�)�/������"�

��
�����)���)���*���������J��

����)�
)�(��	���	
�)�/������"�

��
	����)���)���*���������J	�

����)��)��������		�)�/������"�

��
(*���)���)���*���������J*�

����)��)�	��	������)�/������"�

K�������.�"0I�0�L��.��M���/�������

0"�������N���

K�������.�"0I�0�L�"��M���/�������

0"�������N��

�5/)�X�%5�%5/��

	**�-��"�,��0)�0.��N��������1�(Y���0��I��

K����0�"1�2/1�P�Z��Z��

5�2�����	���*���

K��������K��������"

��"����

60"0���������*�	����)(����

60"0�����������

SHFFCDTU

789:;V=?=>@8

����)�
)�	��
������

ABCDEFGEEGHD878

����)�
)�	��
�����

��*�����)���)���*���������J��

����)�
)�������	(�)�/������"�

��*(�	��)���)���*���������J��

����)�
)��������	(�)�/������"�

��
�����)���)���*���������J��

����)�
)�(��	���	��)�/������"�

��
	����)���)���*���������J	�

����)��)��������	*�)�/������"�

��
(*���)���)���*���������J*�

����)��)�	��	������)�/������"�

K�������.�"0I�0�L��.��M���/�������

0"�������N���

K�������.�"0I�0�L�"��M���/�������

0"�������N��

��/5%5�%5/��

����������)�	�������O�"'�������������

K���)�����)P�"����1�2/1�3�P�
[��

5�2�����
�
���	�

K�������������������""�

60"0���������*�	�((
)��*��

60"0�����������

SHFFCDTU

789:;V=:?\@8

����)�
)�	�������(�

ABCDEFGEEGHD878

����)�
)�	�������(

��*�����)���)���*���������J��

����)�
)�������	(�)�/������"�

��*(�	��)���)���*���������J��

����)�
)��������	(�)�/������"�

��
�����)���)���*���������J��

����)�
)�(��	���	
�)�/������"�

��
	����)���)���*���������J	�

����)��)��������	*�)�/������"�

��
(*���)���)���*���������J*�

����)��)�	��	������)�/������"�

K�������.�"0I�0�L��.��M���/�������

0"�������N���

K�������.�"0I�0�L�"��M���/�������

0"�������N��

��6�/�5�Q�656��%5/�� K���������]-�6%�5 SHFFCDTU ��*�����)���)���*���������J��

24/30



��������������	
 �������������������������

��������������������������� �!"��������"�����������������#$%���%�&'!�(��!�)�'(')	���)!�!�)��'�*���
���+������,���"���&� *�*

�
���!��"�-����'�����������

.���'����/����0�120�3
3
 
�

�������444���������"���������5�1��

���������


�6�//��

.7"7���������	�(�
�	)�
�*�

.7"7�����������	�(�
�	)�
*�

89:;<=><?@A9

����)�
)�*�������	�

BCDEFGHFFHIE989

����)�
)�*�������*

����)�
)�������	(�)�2������"�

��*(�	��)���)���*���������J��

����)�
)��������	(�)�2������"�

��
�����)���)���*���������J��

����)�
)�(��	���	
�)�2������"�

��
	����)���)���*���������J	�

����)��)��������		�)�2������"�

��
(*���)���)���*���������J*�

����)��)�	��	������)�2������"�

/�������-�"7K�7�L��-��M���2�������

7"�������N���

/�������-�"7K�7�L�"��M���/����K����

L ���"����M

O� �25P�%52��

���*0�!��"�-������!���K���'�

1�7!���

1�7!��0�120�3�Q��/*�

�������444�4��K���������5�1��

��	(�*��*�

/������/�������3�K����

.7"7���������	�(�
��)��*	�

.7"7�����������	�(�
�	)�(*�

RIGGDEST

89:;<=U@<VA9

����)�
)�*������

BCDEFGHFFHIE989

����)�
)�*�����

��*�����)���)���*���������J��

����)�
)�������	��)�2������"�

��*(�	��)���)���*���������J��

����)�
)��������	��)�2������"�

��
�����)���)���*���������J��

����)�
)�(��	���	
�)�2������"�

��
	����)���)���*���������J	�

����)��)��������		�)�2������"�

��
(*���)���)���*���������J*�

����)��)�	��	������)�2������"�

/�������-�"7K�7�L��-��M���2�������

7"�������N���

/�������-�"7K�7�L�"��M���2�������

7"�������N��

6�����������������������7�����������W������''��7���!"�N������������"��"�������������������

6�����������������������7��XW������''��7���!"�N������������"��"�������������������

��K���������!"���

�

Y�����)�����.������������7���-7�

25/30



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227482019

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à à CIMA + S.E.N.C., pour des services
professionnels en gestion de projet - Dépense totale 9 100
101,08 $ taxes et contingences incluses (contrat 8 272 819,17
$ et contingences : 827 281,91 $) - Appel d'offres public 22-
19351, (4 soumissions, 1 conforme).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482019_InfoCompt_DEEU_V2.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-17

Julie DUMARESQ Jean-François BALLARD
Agent(e) de gestion des ressources
financières

Conseiller (ere) budgétaire

Tél : 514-872-9999 Tél : (514) 872-5916
Division : Service des finances, Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.23

2022/09/22
17:00

(2)

Dossier # : 1227482019

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à à CIMA + S.E.N.C., pour des services
professionnels en gestion de projet - Dépense totale 9 100
101,08 $ taxes et contingences incluses (contrat 8 272 819,17
$ et contingences : 827 281,91 $) - Appel d'offres public 22-
19351, (4 soumissions, 1 conforme).

Rapport_CEC_SMCE227482019.pdf

Dossier # :1227482019
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 22 septembre 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227482019

Accorder un contrat à à CIMA + S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion de projet -
Dépense totale 9 100 101,08 $ taxes et contingences
incluses (contrat 8 272 819,17 $ et contingences :
827 281,91 $) - Appel d'offres public 22- 19351,
(4 soumissions, 1 conforme).

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE227482019

Accorder un contrat à à CIMA + S.E.N.C., pour des services professionnels en gestion
de projet - Dépense totale 9 100 101,08 $ taxes et contingences incluses (contrat
8 272 819,17 $ et contingences : 827 281,91 $) - Appel d'offres public 22- 19351,
(4 soumissions, 1 conforme).

À sa séance du 31 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ et répondant à
la condition suivante :

○ Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres.

Le 7 septembre 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de l’approvisionnement et du
Service de l’eau ont présenté et ont répondu aux questions des commissaires
concernant ce contrat pour des services professionnels en gestion de projet. Ils ont
expliqué que la Ville a besoin, sur une base journalière, de ressources supplémentaires
pour assurer adéquatement le suivi des différents lots inclus dans le projet d’ozonation. Il
s’agit par exemple d’appuyer la Ville dans la gestion documentaire, la planification,
l’estimation des coûts ou en prévention en santé-sécurité sur le chantier.

Les invités ont ensuite passé en revue le processus d’appel d’offres, qui a débuté le
13 juin 2022, pour une durée de trente-six (36) jours, et qui a donné lieu à l’émission de
cinq (5) addenda. Il y a eu quinze (15) preneurs du cahier des charges, dont quatre (4)
ont déposé une soumission, parmi lesquelles, une (1) seule s’est avérée conforme.
L’analyse de cette soumission montre un écart favorable à la Ville de 6,42 % de
l’estimation. Les responsables des services ont donc recommandé d’aller de l’avant
avec ce contrat.

2
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Les commissaires ont demandé et obtenu des clarifications, entre autres, sur les raisons
derrière l’exclusion des deux (2) soumissionnaires. En réponse, les invités ont d’abord
souligné qu’il s’agissait d’un appel d’offres à deux (2) enveloppes et expliqué que ces
deux firmes n’avaient pas obtenu la note de passage, fixée à 70 %. Les membres ont
également souhaité mieux comprendre la composition du comité de sélection. Le
Service de l’approvisionnement a fourni de brèves explications en précisant que les
membres proviennent seulement de l’interne, qu’ils peuvent provenir de l’extérieur de
l'unité administrative et qu’ils doivent être complètement indépendants. Les explications
fournies ont été à la satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l’approvisionnement et du Service de l’eau pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ et répondant à
la condition suivante :

○ Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE227482019 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.24

2022/09/22
17:00

(2)

Dossier # : 1227026005

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services
corporatifs , Service des ressources matérielles et
informationnelles , Division des ressources matérielles et de la
santé et sécurité au travail

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Axon Public Safety
Canada, fournisseur unique, pour l'acquisition d'armes à
impulsion électrique, de munitions et accessoires connexes de
marque Taser 7, d'une durée de 60 mois, pour une somme
maximale de 2 223 653,82 $, taxes incluses - Contrat de gré à
gré - Avis d'intention 22-00004 / Autoriser un ajustement de la
base budgétaire pour les années 2023 à 2027 de 2 030 492,36 $

Il est recommandé :

1. de conclure une entente-cadre avec la firme Axon Public Safety Canada, fournisseur
unique, pour l'acquisition d'armes à impulsion électrique, de munitions et accessoires
connexes de marque Taser 7, d'une durée de 60 mois, pour une somme maximale de 2
223 653,82 $, taxes incluses - Contrat de gré à gré - Avis d'intention 22-00004; 

2. d'autoriser un ajustement de la base budgétaire pour les années 2023 à 2027 de 2
030 492,36$ selon les informations inscrites au sommaire décisionnel; 

3. de procéder une évaluation de rendement du fournisseur Axon Public Safety Canada.
conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars
2022, et ce, compte tenu du montant du contrat;

4. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du SPVM, et ce, selon
le calendrier de comblement des besoins.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-19 15:30
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Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1227026005

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services
corporatifs , Service des ressources matérielles et
informationnelles , Division des ressources matérielles et de la
santé et sécurité au travail

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Axon Public Safety
Canada, fournisseur unique, pour l'acquisition d'armes à
impulsion électrique, de munitions et accessoires connexes de
marque Taser 7, d'une durée de 60 mois, pour une somme
maximale de 2 223 653,82 $, taxes incluses - Contrat de gré à
gré - Avis d'intention 22-00004 / Autoriser un ajustement de la
base budgétaire pour les années 2023 à 2027 de 2 030 492,36
$

CONTENU

CONTEXTE

Conformément aux normes et pratiques prescrites par le ministère de la Sécurité publique et
afin d’assurer le maintien des compétences des utilisateurs, chaque policier pouvant être
appelé à se servir d’une arme à impulsion électrique (AIE) doit être préalablement formé et
annuellement requalifié. L’AIE fait partie des équipements pouvant être utilisés par les
policiers patrouilleurs ainsi que de certaines sections spécialisées dans le cadre de leurs
fonctions. 
Les AIE du modèle Taser X2, actuellement en fonction au Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM), ont été acquises en 2015. Bien qu’elles soient certifiées à tous les deux
ans par le Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale du Québec (LSJMLQ),
et ce, en conformité avec la directive du MSP, plus de la moitié des appareils ont dépassé la
durée de vie opérationnelle de 5 ans recommandée par le fabricant..

Le SPVM se doit donc de remplacer les AIE modèle X2 (modèle étant en voie d'être
discontinué) en optant pour une transition vers la prochaine génération d'appareils, soit le
modèle Taser 7, utilisé par une cinquantaine d’organisations policières au Canada.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG21 0375 - 17 juin 2021 - Autoriser l'option de prolongation d'une durée de 12 mois à
l'entreprise MD CHARLTON CO LTD (CG20 0269) pour l'acquisition de 2 armes à impulsion
électrique (AIE), de munitions et accessoires de marque Taser X2 pour le maintien des
compétences au SPVM pour une somme maximale de 197 933,96 $, taxes incluses, majorant
ainsi le montant total du contrat de 381 428,68 $ à 579 362,64 $, taxes incluses.
CG20 0269:- 28 mai 2020 - Conclure une entente-cadre avec la firme M.D. Charlton Co. Ltd.,
pour une période de 12 mois, avec une option de prolongation de 12 mois, pour l'acquisition
de 4 armes à impulsion électrique (AIE), de munitions et accessoires de marque Taser X2
pour le maintien des compétences au SPVM - Appel d'offres 20-18063, pour une somme
maximale de 381 428.68 $, taxes incluses (1 soumission - fournisseur unique).

CG19 0251 - 16 mai 2019 - Conclure une entente-cadre de gré à gré, pour une période de
12 mois, avec M.D. Charlton Co. Ltd pour l'acquisition et la fourniture d'armes à impulsion
électrique de marque Taser X2, de cartouches, de batteries, de cibles et de câbles de
téléchargement pour le Service de police de la Ville de Montréal, pour une somme maximale
de 278 295,08 $, taxes incluses (fournisseur unique).

DESCRIPTION

Le SPVM fait annuellement plus d'un million d'interventions, qu'elles soient en réponse à un
appel d'urgence au 911 ou initiées par les policiers. Lors de la grande majorité de ces
interventions, ces derniers privilégient la communication, laquelle se doit d’être efficace. 
Néanmoins, lors d’une situation de crise, l’objectif premier est d’éviter la confrontation,
favoriser la négociation et user de techniques de communication visant la désescalade. Si le
policier doit faire usage de la force, il doit le faire en tenant compte de l’ensemble des
circonstances et n’utiliser qu’une force raisonnable et nécessaire pour résoudre la situation. 

L’AIE permet au policier d’intervenir de manière préventive (en mode démonstration) auprès
d’une personne dans le but d’obtenir sa coopération et ce, sans contact. Plus de 85 % des
utilisations se soldent d’ailleurs par cet usage sans contact de l’AIE, puisque le simple fait de
l’utiliser en démonstration peut suffire pour désamorcer une situation. Il s’agit, par
conséquent, d’un moyen pouvant être efficace afin de maîtriser de façon sécuritaire une
personne tout en recourant au minimum de force nécessaire.

Le présent dossier vise donc à octroyer un contrat-cadre d'une durée de 5 ans ou 60 mois
pour la fourniture d’AIE, destinés à remplacer les appareils de modèle Taser X2, ainsi que
l'ensemble des produits nécessaires à la transition et au maintien en service pour la durée du
contrat.

Ce contrat-cadre prévoit également l’ajout de 18 AIE.

Sous la recommandation du Service de l’approvisionnement de la Ville de Montréal, un avis
d’intention public (22-00004) en vue d’octroyer un contrat de gré à gré auprès d’Axon Public
Safety Canada, fournisseur unique, a été publié sur la plate-forme SÉAO du 2 août 2022 au 9
août 2022 (9 jours). Il s’agit d’une exception permise par la loi, compte tenu qu’une seule
gamme de produits de ce fournisseur unique est accréditée au Québec.

À cet effet, vous trouverez en pièce jointe les vérifications documentées soutenant cette
stratégie d’acquisition, et ce, conformément aux dispositions des articles 573.3 et
573.3.0.0.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19).

Le présent dossier d’acquisition concerne 155 appareils du modèle 7 à l’an un du contrat de
même que les produits connexes suivants pour les 5 années du contrat:

Cartouches de pratique
Cartouches inerte (formation)
Cartouches d’opération
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Étuis (droitier, gaucher)
Piles rechargeables
Stations d’arrimage
Licences d’utilisation et d’administrateur du logiciel EVIDENCE.com
Cibles pour entraînement
Habits d'entraînement
Formation (perfectionnement AIE et logiciel)
Garantie 5 ans sur les AIE, piles et stations d’arrimage.

La liste détaillée des produits par année, publiée avec l'avis d'intention, est également jointe
au présent dossier.

Ces produits sont nécessaires pour le maintien de 127 AIE en opération sur le terrain et pour
les 750 utilisateurs, incluant les activités de formation et de qualifications annuelles.

Voici la distribution actuelle et future des AIE par type d'usage:

Usage Actuel Futur

En opération 109 127

Formation 11 12

Armurerie* 15 16

Total 135 155

* Une quantité minimale de 10% à l'armurerie est nécessaire pour palier au retrait temporaire
des AIE en opération dû aux bris (échanges), à la certification au LSJMLQ ou à une enquête.

Année Produits
Prix soumis (sans
taxes)

Coût total (sans
taxes)

2023
ANNÉE 1 Selon liste des produits

détaillée 386 806,50 $ 386 806,50 $

2024
ANNÉE 2 Selon liste des produits

détaillée 386 806,49 $ 386 806,49 $

2025
ANNÉE 3 Selon liste des produits

détaillée 386 806,49 $ 386 806,49 $

2026
ANNÉE 4 Selon liste des produits

détaillée 386 806,49 $ 386 806,49 $

2027
ANNÉE 5 Selon liste des produits

détaillée 386 806,49 $ 386 806,49 $

MONTANT TOTAL (AVANT TAXES) 1 934 032,46 $

TPS (5%) 96 701,62 $

TVQ (9.975%) 192 919,74 $

MONTANT TOTAL (AVEC TAXES) 2 223 653,82 $

JUSTIFICATION

Le fabricant Axon International a maintenant une place d’affaires au Canada et le permis
d’importation d’armes lui permet de vendre directement aux corps policiers canadiens via son
entreprise Axon Public Safety Canada. Des économies appréciables en découlent pour le
SPVM et la Ville de Montréal, compte tenu du retrait de l’intermédiaire canadien MD Charlton.
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Axon offre un programme d’achat incluant un plan de paiement sur la durée du contrat qui
permet de recevoir l’ensemble des appareils de Taser 7 au cours de la première année avec
les produits connexes nécessaires en plus de permettre d’étaler les coûts d’achat initiaux sur
5 ans, et ce, au montant du présent dossier, soit de 1,9 M $ (excluant les taxes). Les
munitions, licences d’utilisation et produits nécessaires au maintien en opération identifiés
par le SPVM sont inclus au coût annuel pour les 4 années subséquentes. 

Cette stratégie d'acquisition permettrait une économie appréciable de plus de 813 000 $
(excluant les taxes).

Soumission conformes
Prix soumis
(Taxes et majorations
incluses)

TOTAL
(Taxes et majorations
incluses)

Axon Public Safety Canada 2 223 653,82 $ 2 223 653,82 $

   

Dernière estimation réalisée ($) 2 264 096,74 $ 2 264 096,74 $

Écart entre la plus basse
conforme et la dernière
estimation ($) (40 442,92 $)

Écart entre la plus basse
conforme et la dernière
estimation (%) -1,79%

Présentation à la commission des contrat (CEC)

Le présent dossier doit faire l'objet d'un examen de la conformité du processus car:

1. Il s'agit d'un contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 M $ et;
2. Après des analyses et vérifications, en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa

de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), aucun appel
d'offres n'était requis que le fournisseur est considéré comme étant le seul et
l'unique.

Les vérifications effectuées sont jointes au présent dossier. Les principales raisons justifiant
l'unicité du produit et du fabricant sont les suivantes:

Les dispositifs TASER sont les seules armes à impulsion électrique qui ont été
approuvées pour l’utilisation par les organismes canadiens d’exécution de la loi;
Le MSP oblige les corps policiers à faire certifier les AIE de marque TASER modèle
X26, X26P, X2 et T7 uniquement, à la fréquence déterminée au Communiqué
2020-21 daté du 4 mai 2020, et ce, exclusivement auprès du Laboratoire des
sciences judiciaires et de médecine légales du Québec (LSJMLQ);
Le LSJMLQ certifie exclusivement des AIE de marque TASER;
L’École nationale de police du Québec (ENPQ) offre uniquement des formations
sur les AIE de marque TASER et cette formation est obligatoire pour l’utilisation
par un agent de la paix.

Il ne serait donc pas possible d'utiliser un autre type d'AIE pour un service de police,
conséquemment il n'est pas justifié de procéder à un appel d'offres public dans l'esprit de
mettre en concurrence différents fournisseurs de différents produits. À cet effet, en
consultant les décisions antérieures, les octrois ont tous été faits auprès d'un unique
fournisseur pour ce produit unique, de même que sur la plateforme SÉAO pour les autres
corps policiers au Québec.
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Après vérification, la firme Axon Public Safety Canada inc. n'est pas inscrite au Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) en date du 1er août 2022, ni inscrit
au Registre des personnes inadmissibles en vertu du Règlement de gestion contractuelle
(RGC) ou à la liste des firmes à rendement insatisfaisant. L'autorisation de l'Autorité des
marchés publics (AMP) n'est pas requise dans le cadre de cet octroi de contrat. 

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, le
fournisseur Axon Public Safety Canada fera l'objet d'une évaluation de rendement, compte
tenu du montant du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts pour l’achat des armes (Taser 7), munitions et accessoires connexes, soit une
somme de 2 223 653,82 $ taxes incluses, selon les besoins exprimés par le SPVM pour les
années 2023 à 2027 se détaillent comme suit:

Avant taxes Net de ristourne Taxes incluses

2023 386 806,50 $ 406 098,48 $ 444 730,78 $

2024 386 806,49 $ 406 098,47 $ 444 730,76 $

2025 386 806,49 $ 406 098,47 $ 444 730,76 $

2026 386 806,49 $ 406 098,47 $ 444 730,76 $

2027 386 806,49 $ 406 098,47 $ 444 730,76 $

TOTAUX 1 934 032,46 $ 2 030 492,36 $ 2 223 653,82 $

Par conséquent, un ajustement de la base budgétaire pour les années 2023 à 2027 de 2 030
492,36$ est requis avec un impact sur le cadre financier de la Ville tel que démontré au
tableau.

Les imputations comptables sont détaillées dans l’intervention du Service des finances.

Cette dépense sera assumée à 100% par l’agglomération.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à la priorité 19 du Plan stratégique Montréal 2023, soit d'offrir à
l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et
une réponse de proximité à leurs besoins.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La durée de vie opérationnelle recommandée par le fabricant est atteinte pour la majorité
des appareils du modèle X2 (en voie d’être discontinué). Conséquemment, les bris de plus en
plus fréquents augmentent les risques qu’aucun appareil ne soit disponible en cas de besoin
lors d’une intervention policière. Le SPVM se doit ainsi de remplacer les appareils actuels pour
le modèle de prochaine génération, le Taser 7.
D’ailleurs, le fait de ne pas saisir l'opportunité de procéder à l'évolution technologique des
appareils annulerait les bénéfices escomptés tant au niveau de la performance
opérationnelle, administrative et économique.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

NA.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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La Direction des communications, des pratiques d'affaires et des relations avec les
partenaires du SPVM est au fait du dossier et agira en tant que représentant de
l'organisation pour toutes communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

1er passage au Comité exécutif- Mandat à la CEC: 31 août 2022
Commission sur l'examen des contrats (CEC): 7 septembre 2022
2ème passage au Comité exécutif- Rapport de la CEC: 14 septembre 2022
Conseil municipal: 19 septembre 2022
Conseil d'agglomération:22 septembre 2022

Suite à la résolution du Conseil d'agglomération et à la signature du contrat, un bon de
commande sera émis par année pour les 5 années du contrat afin d'obtenir les produits
annuellement identifiés au contrat.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Raef RAZGUI)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Line DESJARDINS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-03

Maline GAGNÉ-TRINQUE Isabelle TABOR
Conseillère en analyse et contrôle de gestion c/s sout.general

Tél : 514 -917-2726 Tél : 514-809-2031
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Vincent RICHER Marc CHARBONNEAU
Directeur adjoint Directeur adjoint, délégué par Sophie Roy
Tél : 514-280-4295 Tél : 514 280-2602
Approuvé le : 2022-08-18 Approuvé le : 2022-08-19

9/40



ARTICLE
CODE DE 
PRODUIT

DESCRIPTION QUANTITÉ

1 20008 TASER 7 HANDLE, YLW, HIGH VISIBILITY (GREEN LASER), CLASS 3R 155
2 20017 TASER 7 INERT CARTRIDGE, STANDOFF (3.5-DEGREE) NS 100
3 20018 TASER 7 BATTERY PACK, TACTICAL 220
4 20050 HOOK-AND-LOOP TRAINING (HALT) SUIT 9
5 20063 TASER 7 HOLSTER - SAFARILAND, RIGHT HAND 70
6 20068 TASER 7 HOLSTER - SAFARILAND, LEFT HAND 130
7 20119 TASER 7 MASTER INSTRUCTOR SCHOOL VOUCHER 7
8 20160 TASER 7 HOLSTER - SAFARILAND, RH+CART CARRIER 9
9 20161 TASER 7 HOLSTER - SAFARILAND, LH+CART CARRIER 66

10 20248 TASER 7 EVIDENCE.COM LICENSE 900
11 20248 TASER 7 ADMIN EVIDENCE.COM LICENSE 2
12 22175 TASER 7 LIVE CARTRIDGE, STANDOFF (3.5-DEGREE) NS 5400
13 22177 TASER 7 HOOK-AND-LOOP TRN (HALT) CARTRIDGE, STANDOFF NS 6300
14 70033 WALL MOUNT BRACKET, ASSY, EVIDENCE.COM DOCK 13
15 71019 NORTH AMER POWER CORD FOR AB3 8-BAY, AB2 1-BAY / 6-BAY DOCK 19
16 74200 TASER 7 6-BAY DOCK AND CORE 13
17 74201 TASER 7 SINGLE BAY DOCK + CORE 6
18 80087 TASER 7 TARGET, CONDUCTIVE, PROFESSIONAL (RUGGEDIZED) 10
19 80090 TARGET FRAME, PROFESSIONAL, 27.5 IN. X 75 IN., TASER 7 10
20 80374 EXT WARRANTY, TASER 7 BATTERY PACK 220
21 80387 EXT WARRANTY, TASER 7 SINGLE BAY DOCK 6
22 80395 EXT WARRANTY, TASER 7 HANDLE 155
23 80396 EXT WARRANTY, TASER 7 SIX BAY DOCK 13
24 85147 CEW STARTER 1
25 100403 SAFARILAND QUICK LOCKING SYSTEM KIT QLS19 AND QLS22 75
26 100559 SAFARILAND SINGLE STRAP THIGH RIG W QUICK RELEASE 6005-110 200
27 999999 BUNDLE SCALER 1

28 22177 TASER 7 HOOK-AND-LOOP TRN (HALT) CARTRIDGE, STANDOFF NS 3600

29 22177 TASER 7 HOOK-AND-LOOP TRN (HALT) CARTRIDGE, STANDOFF NS 3900

30 22177 TASER 7 HOOK-AND-LOOP TRN (HALT) CARTRIDGE, STANDOFF NS 3900
31 22175 TASER 7 LIVE CARTRIDGE, STANDOFF (3.5-DEGREE) NS 1800

32 22177 TASER 7 HOOK-AND-LOOP TRN (HALT) CARTRIDGE, STANDOFF NS 3900
33 22175 TASER 7 LIVE CARTRIDGE, STANDOFF (3.5-DEGREE) NS 1800

Liste des produits et quantités par année.
ANNEXE 1- Devis _Avis d'intention 22-00004_GDD1227026005

ANNÉE 4

ANNÉE 5

ANNÉE 2

ANNÉE 3

ANNÉE 1
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : GDD1227026005  
Unité administrative responsable : SPVM 
 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

La priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une 

réponse de proximité à leurs besoins. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Les responsables de l'application des lois ont un rôle essentiel dans la protection du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, 
garantie dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et réaffirmé dans la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que la Charte 
des droits de la personne du Québec. 

Pour ce faire, le modèle national d’emploi de la force, ainsi que le code criminel encadre l’usage de la force dans certaines circonstances par les 
policiers afin de préserver la vie, la liberté et la sécurité des citoyens. L’arme intermédiaire AIE est un équipement alternatif à l’usage de la force 
létale qui permet une désescalade appropriée d’une situation problématique.  L’ajout de 18 AIE permettra une disponibilité accrue pour une 
meilleure couverture de proximité. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?    

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1227026005

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs ,
Service des ressources matérielles et informationnelles , Division des
ressources matérielles et de la santé et sécurité au travail

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Axon Public Safety Canada,
fournisseur unique, pour l'acquisition d'armes à impulsion électrique, de
munitions et accessoires connexes de marque Taser 7, d'une durée de
60 mois, pour une somme maximale de 2 223 653,82 $, taxes incluses
- Contrat de gré à gré - Avis d'intention 22-00004 / Autoriser un
ajustement de la base budgétaire pour les années 2023 à 2027 de 2
030 492,36 $

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-00004_SEAO_Descriptif.pdf

Copie de 22-00004_Bordereau de prix_TASER 7 munitions et accessoirces.pdf

Vérifications sérieuses et documentées_Achat TASER 7 SPVM_202204_VF_1.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-18

Raef RAZGUI Elie BOUSTANI
Agent d'approvissionnement 151 c/s app.strat.en biens
Tél : 514 868-5959 Tél : 514 838-4519

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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Ligne Description Montant total
(avant taxes)

TPS  
(5 %)

TVQ 
(9,975 %)

Montant total 
(Taxes incluses)

1 ANNÉE 1 Selon liste des produits détaillée                      386 806,50  $           19 340,33  $           38 583,95  $                      444 730,77  $ 

2 ANNÉE 2 Selon liste des produits détaillée                      386 806,49  $           19 340,32  $           38 583,95  $                      444 730,76  $ 

3 ANNÉE 3 Selon liste des produits détaillée                      386 806,49  $           19 340,32  $           38 583,95  $                      444 730,76  $ 

4 ANNÉE 4 Selon liste des produits détaillée                      386 806,49  $           19 340,32  $           38 583,95  $                      444 730,76  $ 

5 ANNÉE 5 Selon liste des produits détaillée                      386 806,49  $           19 340,32  $           38 583,95  $                      444 730,76  $ 

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

ANNEXE 2.00
BORDEREAU DE PRIX - SOMMAIRE

Numéro du gré à gré 22-00004

Titre du gré à gré Acquisition d'armes a impulsion électrique Taser 7, munitions et produits connexes pour 60 mois)

Numéro d'entreprise (NEQ)

Adresse du soumissionnaire 222 bay street, PO, Box 53, Suite 300, Toronto, ON M5k 1E7

#N/A

Mode d'adjudication Plus bas soumissionnaire conforme

Règle d'adjudication Contrat attribué globalement à un seul soumissionnaire

Nom du soumissionnaire
(Selon le Registre des entreprises du Québec )

Axon public safety Canada

 Note : Les  noms et les prix des soumissionnaires indiqués dans le bordereau de prix sommaire seront déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions (Paragraphe 6 de 
l’article 573 de la Loi sur les cités et villes).

Précisions relatives aux garanties de soumission Attribué par LOT - Garantie par lot VISÉ

Note aux SOUMISSIONNAIRES : Les exigences relatives aux garanties sont versées dans le poste 4.00 de la Régie.
Note au Service du Greffe : Les exigences relatives aux garanties sont versées dans le poste 4.00 du Formulaire de soumission.

Date MAJ: 02‐02‐2022  ‐  1
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INTRODUCTION 
Le présent document vise à démontrer l’unicité du fournisseur Axon International dans le cadre 
du dossier d’acquisition pour la fourniture de l’arme à impulsion électrique (AIE) de marque TASER 
pour l’utilisation au Québec. 

Depuis quelques années déjà, le SPVM se prépare à effectuer la transition du modèle d’AIE TASER 
X2 en désuétude vers le modèle plus récent : le TASER 7 (T7). Pour ce faire, et sous la 
recommandation du Service de l’approvisionnement, un avis d’intention public en vue d’octroyer 
un contrat de gré à gré auprès du fournisseur Axon International sera administré au lieu d’un 
appel d’offres, compte tenu qu’une seule gamme de produit de ce seul fournisseur est accrédité 
au Québec (exception permise par la loi). 

À cet effet, vous trouverez ci-dessous les vérifications sérieuses et documentées supportant cette 
stratégie d’acquisition. et ce, conformément aux dispositions des articles 573.3 et 573.3.0.0.1 de 
la Loi sur les cités et villes. 

1- L’ARME À IMPULSION ÉLECTRIQUE AU SPVM ET NÉCESSITÉ DE CHANGEMENT 
1.1 Qu’est-ce qu’une arme à impulsion électrique (AIE)? 
L’arme à impulsion électrique (AIE) est une arme à feu prohibée au sens de la Loi. Son 
fonctionnement repose sur un système qui combine la génération d’impulsions électriques et leur 
transmission à un sujet dans le but d’interférer avec les fonctions sensitives et motrices de son 
système nerveux. L’AIE représente une option additionnelle dans un contexte d’usage de la force 
visant à réduire les risques de blessures, tant pour les policiers que pour la personne à maîtriser. 

L’AIE est utilisée en fonction de l’article 25 (1) du code criminel par un agent de la paix pour 
maîtriser une personne lorsqu’il a des motifs et afin de se protéger lui-même ou autrui. 

 Légalement, l’AIE Taser ne peut être utilisé au Canada que par les forces de l'ordre. 
 Les principaux jalons de l’historique de l’utilisation des AIE au Canada est illustré à l’annexe 

1. 

1.2 Type d’AIE utilisé actuellement 
Actuellement le SPVM utilise l’arme à impulsion électrique de marque TASER modèle X2 fabriqué 
par la compagnie Axon Internationnal. 

Il s’agit d’un modèle qui est en voie d’être 
discontinué et qui est remplacé par un nouveau 
modèle, soit le Taser 7 (T7). La durée de vie 
garantie par le fabricant est de cinq ans et la 
majorité de nos AIE actuels (78%) ont plus de 4 
ans. Ils devront donc être remplacés car il y a de 
plus en plus de bris non-réparables et certains 
ne reviennent pas du Laboratoire des sciences 
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judiciaires et de médecine légale car ils ne rencontrent pas les performances requises suite aux 
tests de certification.  

1.3 Pourquoi changer de modèle? 
 
Le SPVM doit gérer la désuétude et assurer le renouvellement des armes à impulsion électrique.  
Les premiers Taser X2 déployés sur le terrain sont rendus à la fin de leur vie utile.  Le Taser 7 étant 
la nouvelle génération d’appareils de la compagnie Axon, cette nouvelle arme devient un 
incontournable et de surcroît, vient combler les lacunes observées avec le X2 depuis quelques 
années.  L’énergie cinétique déployée par les ondes du T7 est de beaucoup supérieurs à celle de 
son prédécesseur, ce qui augmente l’obtention d’une neutralisation neuro musculaire (NNM) 
complet en mode projection.  Cette amélioration est cruciale afin d’assurer l’efficacité dans 
l’utilisation d’une option de force comme l’AIE.  

2- RAISONS DE L’UNICITÉ DES AIE DE MARQUE TASER AU QUÉBEC (CANADA) 
2.1 Directive du Ministère de la Sécurité publique (MSP) 
Au Québec, c’est le Ministère de la sécurité publique (MSP) qui est en charge, entre autres,  du 
cadre légal et règlementaire des services policiers :  
 « Par son rôle au sein de l’appareil gouvernemental, le ministère de la Sécurité 

publique (MSP) est appelé à diminuer la vulnérabilité des Québécoises et des 
Québécois aux risques liés notamment à la criminalité et aux sinistres. Il voit à une 
application rigoureuse du cadre légal et réglementaire qui le concerne et au sein 
duquel figurent notamment les lois relatives à la police, aux services 
correctionnels, aux libérations conditionnelles, à la sécurité civile, à la sécurité 
incendie et à la sécurité privée. »  

 https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/securite-publique 
 
À cet effet, le MSP émet des directives aux corps policiers du Québec qui doivent les mettre en 
application.  Ces directives et pratiques policières sont incluses dans le Guide des pratiques 
policière qui découle de la Loi sur la police au Québec. 
 
L’utilisation de l’arme à impulsion électrique comme pratique policière est aussi encadré par le 
MSP. À l’annexe 2, vous trouverez la Procédure pour la certification des armes à impulsions 
électriques par le Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale du Québec (LSJMLQ) 
qui a fait l’objet d’une communication le 4 mai 2020 à tous les Directeurs de corps de police : 

- Rappel de l’obligation de faire certifier les AIE au LSJMJQ suite à l’achat et avant leur 
utilisation par les corps policiers. 

- Informe les corps policiers de la fréquence de certification des AIE par la suite: 
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N.B. : Vous remarquerez qu’aucun autre modèle d’armes à impulsion électrique n’est identifié à 
la Directive, seuls les modèles TASER (X26E, X26, X26P, X2 et T7) de la compagnie Axon sont 
accrédités. 

2.2 Laboratoire des sciences judiciaire et de médecine légale du Québec (LSJMLQ) 
Reconnu mondialement pour ces expertises en matière d’analyses d’ADN et de prélèvement 
d’empreinte digitale, le Laboratoire des sciences judiciaire et de médecine légale est l’organisme 
gouvernemental en charge de certifier tous les AIE Taser au Québec. 
 
Vous trouverez à l’adresse suivante, l’offre de service détaillée du LSJMLQ : 
https://www.scc.ca/fr/system/files/client-scopes/ASB_SOA_15786_portee_v3_2022-02-09.pdf 
 
À la page 3, de l’offre de service,  le LSJMLQ précise la marque et le modèle d’AIE qui est possible 
de faire certifier :  

Identification des armes à feu et des marques d'outil  
Description des activités : Armes à feu et balistique  
 
• Identification, évaluation de la fonctionnalité et classification des armes à feu, 
pièces d'arme à feu, munitions et autres dispositifs prohibés  
• Comparaison et identification de marques laissées par une arme à feu sur des 
douilles et projectiles  
• Restauration de numéro de série  
• Classification des armes prohibées (armes de jet, armes de choc, armes à 
impulsions électriques et armes blanches)  
• Certification des armes à impulsions électriques TASER X26/X26P/X2/T7 selon 
les spécifications du fabricant  

En lien avec la Directive du MSP, on peut constater qu’il s’agit des mêmes modèles de TASER. 
 

2.3 École Nationale de police du Québec (ENPQ) 
En plus de former les futurs policiers, l’ENPQ forme les policiers instructeurs des corps policiers 
québécois, qui par la suite sont habilités à effectuer la formation les policiers actifs sur des 
compétences particulières et à les maintenir annuellement.  La formation initiale et le maintien 
annuel des compétences des policiers est une obligation des corps policiers qui découle de la Loi 
sur la police (P-13.1). 

Voici les formations actuellement offertes qui sont exclusivement sur des armes à impulsions 
électriques de marque TASER (voir : https://www.enpq.qc.ca/nos-formations):  

 214-203-15 - Arme à impulsions électriques (X2)   
 214-306-20 - Arme à impulsions électriques – (X2) Requalification 
 214-210-19 - Arme à impulsions électriques (T7)  
 214-104-19 - Arme à impulsions électriques - Transition (T7) – Plan de cours à l’annexe 4. 
 214-703-20 - Arme à impulsions électriques – L’instructeur, préalables : 

o Arme à impulsions électriques ([214-201-10] ou [214-211-20]) ou Arme à impulsions 
électriques (X2) ([214-203-15] ou [214-203-16]) ou Arme à impulsions électriques 
(T7) [214-210-19] ou Arme à impulsions électriques – Transition X2 [214-101-15] 
ou Arme à impulsions électriques – Transition (T7) [214-104-19] 
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L’ENPQ forme exclusivement les policiers pour des armes à impulsions électriques de marque 
TASER, et ce, en lien avec les directives du MSP et la certification du LSJMLQ. 

Donc, même si on trouvait un modèle d’AIE autre que TASER, nous ne pourrions pas le faire 
certifier pour l’utiliser, ni de former nos instructeurs ainsi que les policiers utilisateurs. 

 

3- AXON FABRICANT MONDIAL D’AIE-TASER 
« Les dispositifs TASER sont les seuls AIE qui ont été approuvées pour l’utilisation par les 
organismes canadien d’exécution de la loi, et sont les AIE les plus couramment utilisées par les 
organismes d’exécution de la loi à l’échelle mondiale1 ». 

3.1 Étalonnage international et au Canada 
L’arme à impulsion électrique de marque TASER du fabricant Axon est utilisé dans plusieurs pays 
au monde, dont : les États-Unis, l’Australie, la France, l’Italie, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, 
l’Irlande, le Brésil, l’Argentine, l’Espagne, la Thaïlande, la Chine, le Japon, l’Inde et le Canada.  

Au Canada, voici quelques corps policiers qui utilisent actuellement les AIE de marque TASER : 

Au CANADA Au Québec 
Ministère de la défense nationale Sureté du Québec (SQ) 
Gendarmerie royale du Canada (GRC) Service de police de la Ville de MONTRÉAL 
Police provinciale de l’Ontario (OPP) Service de police de la Ville de QUÉBEC 
Service de police de la Ville de TORONTO 
 

Service de police de l’agglomération de 
LONGUEUIL 

Service de police d’OTTAWA Service de police de LAVAL 
Service de police de CALGARY Service de police de la Ville de GATINEAU 
Service régional de police de PEEL Service de police de BROMONT 
Service de police de RÉGINA La Régie de Police du Lac des Deux-Montagnes 
Service régional de police de YORK Service de police de SAINT-JÉROME 
Service de police d’EDMONTON Service de police de SHERBROOKE 
Service de police de VANCOUVER Service de police de LÉVIS 
 Service de police de REPENTIGNY 
 Service de police de TERREBONNE 

..etc …etc 
 

Étant donné que l’AIE est utilisé en Gendarmerie, la vaste majorité des corps policiers canadiens 
et québécois de tous les niveaux, utilise les produits TASER de AXON International. 

                                                           
1 Source : (2013), Comité d’experts sur les incidences médicales et physiologiques de l’utilisation des armes à 
impulsions. Académie canadienne des sciences de la santé, EFFETS SUR LA SANTÉ DE L’UTILISATION DES ARMES À 
IMPULSIONS, Canada, p.4. 
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3.2 Brevets du fabricant AXON 
 
En date du 1er mars 2002, Axon Internationnal détient 575 brevets sur ces produits dans plusieurs 
pays. Au niveau des AIE; l’arme, les piles, les cartouches de pratique et d’opération, ainsi que le 
système de gestion des données sont brevetés (patent panding). Voici un extrait du document de 
19 pages produit en complément du présent document : 
 

 
 

3.3 Distributeur canadien exclusif  
Le fournisseur canadien des produits Taser est MD Charlton Co LTD (http://www.mdcharlton.ca). 

Vous trouverez la lettre d’exclusivité à l’annexe 5 du présent document (4 pages). 

3.4 Achats de gré-à-gré de Taser : Étalonnage auprès des Services de police municipaux 
Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que les autres Services de police municipaux 
du Québec acquièrent également leurs armes à impulsion électrique de marque taser et 
produits connexes de gré à gré, auprès du fournisseur Axon International.   

À cet effet, en date du 5 avril 2022, voici les affichages du SÉAO pour ces produits spécifiquement 
identifiés : 
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Nous avons aussi obtenu les documents des avis d’intention effectués par la Ville de Longueuil 
et de Gatineau, voici les références : 

 AVIS D’INTENTION AI-20-003 : FOURNITURE ET LIVRAISON DE COMPOSANTES 
POUR ARME À IMPULSION ÉLECTRIQUE (TASER X2) POUR LE SERVICE DE 
POLICE DE L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL-- Ouverture : Le lundi 25 mai 2020 
 

 AVIS D’INTENTION AI 419 : FOURNITURE DE PISTOLET À IMPULSION ÉLECTRIQUE 
TASER 7 – VILLE DE GATINEAU-- Ouverture : Le mardi 26 mai 2020 

 

Conclusion 
 

Le Service de police de la Ville de Montréal utilise des armes à impulsions électriques depuis 2002. 
Successivement, les modèles de Taser M26, X26, X2 ont été utilisés selon l’évolution de la 
technologie. Les Taser X2 actuellement en service sont désuets, au lieu de les renouveler avec un 
modèle en fin de vie, le SPVM va procéder à la transition vers le Taser modèle 7. 

Considérant que : 

 Les dispositifs TASER sont les seuls armes à impulsion électrique qui ont été approuvées 
pour l’utilisation par les organismes canadien d’exécution de la loi; 

 Le Ministère de la sécurité publique du Québec (MSP) oblige les corps policiers à faire 
certifier les AIE de marque TASER modèle X26E, X26, X26P, X2 et T7 uniquement, à la 
fréquence déterminée au communiqué 2020-21 du 4 mai 2020, et ce, exclusivement 
auprès du Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légales du Québec 
(LSJMLQ); 

 Le LSJMLQ certifie exclusivement des AIE de marque TASER; 
 L’École nationale de police du Québec offre uniquement des formations sur les AIE de 

marque TASER et que cette formation est obligatoire pour l’utilisation par un agent de la 
paix; 

 Le fournisseur AXON détient des brevets dans la majorité des pays, que le fournisseur 
exclusif de AXON au Canada est MD Charlton, 

Il n’est donc pas possible d’acquérir un autre marque d’arme à impulsion électrique et donc, il 
serait caduc de procéder à un appel d’offres public dans l’esprit de mettre en compétition 
différents fournisseurs de produit. 

Le Service de police de la Ville de Montréal considère que les présentes vérifications sérieuses et 
documentées justifient l’orientation proposée par le Service de l’approvisionnement à l’effet de 
procéder à l’acquisition des Taser 7 et produits connexes de gré-à-gré, auprès de la firme Axon, 
seul fournisseur en mesure, à ce jour, d’offrir ces produits, dans le respect des dispositions de 
l’article 573.3 de la Loi sur les Cités et Villes.  
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 Annexe 1 : Principaux jalons de l’utilisation des Taser au Canada (1998 à 2012) 2 
 

 

                                                           
2 Source : (2013), Com
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Annexe 2 : Communiqué MSP : Procédure pour la certification des AIE au LSJMLQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/40



SPVM-Armurerie  2022-04-05 
 

 
 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/40



SPVM-Armurerie  2022-04-05 
 

 
 

13 
 

 

Annexe 3 : Offre de service du Laboratoire de Sciences judiciaire et de médecine légale 
 
 
PROGRAMME D’ACCRÉDITATION DES  
LABORATOIRES D’ESSAIS ET D’ÉTALONNAGE (PAL)  
Portée d’accréditation  
Laboratoire accrédité n°. 694  
Entité juridique accréditée :  

Laboratoire de Sciences Judicaires et 
de Médecine Légale  

Nom de la personne-ressource :  Claude Boisvert  
Adresse :  1701, rue Parthenais, Montréal (Québec) H2K 

3S7  
Téléphone :  514-873-3301  
Télécopieur  514-873-4847  
Site Web :  www.msp.gouv.qc.ca/labo  
Courriel :  LSJML-QUALITE@msp.gouv.qc.ca  
 
 
 
 
 
P.3 : 
 
Identification des armes à feu et des marques d'outil  
Description des activités : Armes à feu et balistique  
 
• Identification, évaluation de la fonctionnalité et classification des armes à feu, pièces d'arme à 
feu, munitions et autres dispositifs prohibés  
• Comparaison et identification de marques laissées par une arme à feu sur des douilles et 
projectiles  
• Restauration de numéro de série  
• Classification des armes prohibées (armes de jet, armes de choc, armes à impulsions 
électriques et armes blanches)  
• Certification des armes à impulsions électriques TASER X26/X26P/X2/T7 selon les 
spécifications du fabricant  
 
 
 
 
Voir le document de l’offre de service à l’adresse suivante : 

https://www.scc.ca/fr/system/files/client-scopes/ASB_SOA_15786_portee_v3_2022-02-09.pdf 
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Annexe 4 : Description du cours AIE – École nationale de police du Québec (ENPQ) 
 

CODE DE COURS : 214-104-19 – ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES - TRANSITION (T7) 

  

Compétences ou objectifs 

Permettre à l'étudiant déjà qualifié en tant qu'utilisateur sur un modèle d'arme à impulsions 
électriques (AIE) antérieur au modèle T7, de s'approprier les fonctionnalités de celui-ci et de 
l'expérimenter en action dans les différentes activités d'apprentissage comprenant des exercices 
dirigés et des interventions simulées. 

Préalable(s) 

Arme à impulsions électriques [214-201-10] ou Arme à impulsions électriques (X2) [214-203-15] ou Arme à 
impulsions électriques (X2) [214-203-15] 

Exigence(s) 

Être agent de la paix. 

Acceptation des risques 

Au moment de la réservation, de l’inscription et jusqu’au terme de la formation, l’organisation 
atteste l’aptitude de l’étudiant à suivre le cours et en accepte les risques inhérents. L’organisation 
est responsable d’annuler l’inscription d’un étudiant si ce dernier n’a plus l'état de santé et la 
condition physique suffisante pour suivre le cours. Par ailleurs, l’École se réserve le droit 
d’interrompre la formation d’un étudiant si elle a des motifs de croire que son état de santé et sa 
condition physique ne sont pas adéquats; elle en informe alors l’organisation. 

Contenu 

Spécifications techniques du T7 (capacité électrique, nombre d'impulsions/seconde, etc.) — 
Fonctions du T7 (interrupteur ARC, détente, écran numérique de contrôle, programmation APPM 
du fabricant, etc.) — Cartouches (laser de visée, écart entre les sondes, 
chargement/déchargement, composition des sondes) — Manipulation (test de bon 
fonctionnement, transitions au ceinturon, projection de sondes) — Évaluation et appréciation de 
l'écart entre les sondes (cible fixe, cible mobile, jeux de rôle) 

Dernière mise à jour : 05 juillet 2021 

Adresse : https://www.enpq.qc.ca/nos-formations 
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Annexe 5 : Lettre exclusivité Axon pour distributeur MD Charlton Co LTD 
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Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services
corporatifs , Service des ressources matérielles et
informationnelles , Division des ressources matérielles et de la
santé et sécurité au travail

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Axon Public Safety
Canada, fournisseur unique, pour l'acquisition d'armes à impulsion
électrique, de munitions et accessoires connexes de marque
Taser 7, d'une durée de 60 mois, pour une somme maximale de 2
223 653,82 $, taxes incluses - Contrat de gré à gré - Avis
d'intention 22-00004 / Autoriser un ajustement de la base
budgétaire pour les années 2023 à 2027 de 2 030 492,36 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227026005 intervention.docx.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-18

Line DESJARDINS Yves COURCHESNE
Chef d'équipe - DCSF Sécurité publique Directeur de service-Finances et trésorier
Tél : 438-349-2262 Tél : 514-872-6630
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Safety Canada, fournisseur unique, pour l'acquisition
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE227026005

Conclure une entente-cadre avec la firme Axon Public Safety Canada, fournisseur
unique, pour l'acquisition d'armes à impulsion électrique, de munitions et accessoires
connexes de marque Taser 7, d'une durée de 60 mois, pour une somme maximale de
2 223 653,82 $, taxes incluses - Contrat de gré à gré - Avis d'intention 22-00004 /
Autoriser un ajustement de la base budgétaire pour les années 2023 à 2027 de
2 030 492,36 $

À sa séance du 31 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ et répondant à la
condition suivante :

○ Aucun appel d'offres effectué, le fournisseur étant considéré seul et
unique, après des vérifications documentées et sérieuses, en vertu du
paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et
villes.

Le 7 septembre 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de l’approvisionnement et du
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont d’abord exposé le contexte
entourant l’acquisition d’armes à impulsion électrique (AIE). Ils ont expliqué que les AIE
Taser X2, actuellement utilisés par le SPVM, doivent être remplacés, car environ 65 %
ont cinq (5) ans ou plus d’utilisation. Cinq (5) ans étant la durée de vie recommandée
par le fabricant. Les personnes invitées ont tenu à préciser qu’au Québec, les AIE sont
des équipements collectifs, contrairement à d’autres corps de police au pays où
l’appareil est personnel à chacun. L’arme sert ainsi sur trois (3) quarts de travail
journaliers. Le SPVM doit donc composer avec du matériel vieillissant, moins efficace et
pour lequel il y a des bris de plus en plus fréquents.
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Il a ensuite été question des principales étapes entourant la démarche d’acquisition,
dont le contrat n’a fait l’objet d’aucun appel d’offres, puisque le fournisseur était
considéré comme seul et unique. À cet égard, il faut savoir que l’usage des AIE est très
bien encadré et que seuls les modèles TASER répondent aux exigences
gouvernementales. En effet, les dispositifs TASER sont les seuls à avoir été approuvés
par les organismes canadiens d’exécution de la loi. Également, le Ministère de la
sécurité publique du Québec oblige les corps policiers à faire certifier les AIE de marque
TASER exclusivement. De plus, l’École nationale de police du Québec offre uniquement
des formations sur les AIE de marque TASER. Deux (2) options de remplacement ont
donc été étudiées, soit le programme d’achat d’AXON et la transition graduelle sur
cinq (5) ans. Les services ont passé en revue les avantages et inconvénients de l’un et
l’autre, puis ils ont expliqué que leur choix s’était arrêté sur le programme d’achat en
raison notamment de la transition rapide sur un (1) an, des garanties, des économies
appréciables, de l'étalement des paiements sur cinq (5) ans. Il est également plus simple
pour le SPVM de disposer d’un seul modèle, cela facilite l’entreposage ainsi que la
formation et réduit certains coûts administratifs.

Une longue période d’échanges a suivi, durant laquelle les commissaires ont, entre
autres, voulu connaître les avantages du nouvel appareil, le TASER 7. Les
personnes-ressources ont expliqué que ce récent modèle répond à certaines lacunes
des précédents ainsi qu’à des problèmes identifiés par le SPVM, dont l'inefficacité de
l’appareil sur une couche épaisse de vêtements. Plusieurs questions au sujet de la
désuétude des équipements ont ensuite été posées. Compte tenu du coût élevé de
chaque appareil, les membres ont cherché à mieux comprendre la décision de changer
l’ensemble des AIE si rapidement. La durée de vie des appareils peut-elle être
prolongée au-delà de cinq (5) ans? Est-il possible de simplement réparer les pièces
brisées? Les anciens appareils peuvent-ils être retournés à AXON afin d’obtenir une
réduction sur le coût du contrat actuel? Où est l’urgence de changer si rapidement? En
réponse, les responsables du Service de l’approvisionnement et du SPVM ont
notamment rappelé que l’usage collectif de nos appareils accélère leur vieillissement et
que nous sommes aujourd’hui à la croisée des chemins, car ce sont plus de la moitié qui
ont cinq (5) ans ou plus d’utilisation. La fiabilité de l’appareil peut, selon les invités,
mettre en danger la sécurité des policières et des policiers. Ce facteur pèse beaucoup
dans la balance. Les explications fournies ont été à la satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l’approvisionnement et du SPVM pour leurs interventions
au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ et répondant à la
condition suivante :

○ Aucun appel d'offres effectué, le fournisseur étant considéré seul et
unique, après des vérifications documentées et sérieuses, en vertu du
paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et
villes.
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Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE227026005 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.25

2022/09/22
17:00

(2)

Dossier # : 1227231057

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division de la
conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Demix Construction une division de
groupe CRH Canada inc., pour des travaux d'égout
(réhabilitation), de conduites d’eau (RESEP), de voirie,
d'éclairage, de feux de circulation et d’utilités publiques (CSEM)
pour l'aménagement d'une piste cyclable dans l’avenue Bennett,
de la rue Notre-Dame à l’avenue Pierre-de-Coubertin dans
l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Dépense
totale de 22 932 992,15 $ (contrat : 16 863 086,27 $ +
contingences: 2 461 899,93 $ + incidences: 3 608 005,94 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 459610 - 5
soumissionnaires.

1. d'accorder à Demix Construction une division de groupe CRH Canada inc., le plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux d'égout (réhabilitation), de
conduites d’eau (RESEP), de voirie, d'éclairage, de feux de circulation et d’utilités publiques
(CSEM) pour l'aménagement d'une piste cyclable dans l’avenue Bennett, de la rue Notre-
Dame à l’avenue Pierre-de-Coubertin dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve , aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 16 863 086,27
$, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 459610;
2. d'autoriser une dépense de 2 461 899,93 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. d'autoriser une dépense de 3 608 005,94 ,$, taxes incluses, à titre de budget des
incidences ;

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 39,91 % par l'agglomération de Montréal, à
42,15 % par la ville centrale et à 17,94 % par la CSEM;
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5. de procéder à l’évaluation de rendement de Demix Construction une division de groupe
CRH Canada inc.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-22 11:05

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227231057

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division de la
conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Demix Construction une division de
groupe CRH Canada inc., pour des travaux d'égout
(réhabilitation), de conduites d’eau (RESEP), de voirie,
d'éclairage, de feux de circulation et d’utilités publiques (CSEM)
pour l'aménagement d'une piste cyclable dans l’avenue Bennett,
de la rue Notre-Dame à l’avenue Pierre-de-Coubertin dans
l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Dépense
totale de 22 932 992,15 $ (contrat : 16 863 086,27 $ +
contingences: 2 461 899,93 $ + incidences: 3 608 005,94 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 459610 - 5
soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) poursuit sa mission de planifier et de
développer le réseau cyclable de l'agglomération de Montréal, afin d'offrir à la population de
l'île, des alternatives supplémentaires pour ses déplacements par des axes cyclables
confortables et sécuritaires. Ces liens cyclables permettent d'améliorer la qualité de vie des
citoyens en offrant plus de liberté, de développement social et de justice.
Le Plan de transport adopté en juin 2008 prévoit un ensemble de mesures visant à accroître
les déplacements actifs sur l'ensemble du territoire de l'agglomération de Montréal. L'objectif
étant de favoriser l'émergence de nouveaux liens cyclables sur le territoire des
arrondissements et des villes liées dans la perspective d'accroître les déplacements actifs et
d'encourager l'utilisation du vélo à des fins utilitaires et non seulement de loisirs.

Une modification à ce Plan de transport concernant la mise à jour du réseau cyclable projeté
de l'Île de Montréal a été approuvée par le Conseil d'agglomération en 2015. Une deuxième
mise à jour a été rendue nécessaire en 2019 pour ajouter des liens cyclables projetés Une
troisième mise à jour est en cours pour permettre à l’agglomération de poursuivre le
développement du réseau cyclable. Le potentiel cumulatif de voies cyclables, selon cette

3/44



mise à jour, est de 1815 kilomètres, alors que le réseau cyclable actuel compte 968
kilomètres.

Dans ce contexte, l'agglomération se doit de poursuivre le développement du réseau cyclable
et de continuer à offrir aux cyclistes des conditions de déplacement qui soient optimales,
sécuritaires, attirantes et compétitives par rapport aux autres modes de transport. Les
nouvelles infrastructures à mettre en place doivent donner un accès le plus direct possible
aux pôles d'emplois, aux services ainsi qu'aux zones commerciales, touristiques,
institutionnelles et autres, de telle sorte qu'un transfert modal soit possible et encouragé. 

Le réseau à construire sur l’avenue Bennett offrira des axes cyclables continus et permettra
de diminuer le temps de parcours des usagers en leur donnant accès aux grands pôles
d’activités comme les rues commerciales et aux principales stations de métro. Il vise les
objectifs suivants :

1. Améliorer la sécurité pour l’ensemble des usagers de la route en lien avec la Vision
Zéro
2. Offrir un réseau cyclable s’adressant aux personnes intéressées de se déplacer à
vélo, mais qui n’en ont pas encore pris l’habitude. Il vise à rejoindre tous les niveaux
d’usagers peu importe leur âge ou leur condition physique.
3. Contribuer à l’objectif de la Ville de Montréal d’être carbone-neutre d’ici 2050. Telle
une colonne vertébrale du réseau cyclable montréalais.

Aménagé selon les plus hauts standards de qualité avec un niveau de sécurité optimal, il est
conçu pour réduire les conflits potentiels avec les autres usagers de la route.

Le vélo devient ainsi un mode de transport à part entière à la portée de tous et attrayant
pour les nouveaux utilisateurs.

Le Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) poursuit – via son Programme
d’aménagement des rues – sa mission de planifier les activités de réhabilitation sur le réseau
routier, et ce, aux fins d’en préserver le niveau de service établi tout au long du cycle de vie
des différents actifs. Les investissements alloués à la protection du réseau routier
témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité
des usagers de la route, la qualité de vie des citoyens, que l'efficacité des déplacements des
personnes et des marchandises.

La Direction des réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau (SE) a pour mandat, entre autres,
d'identifier et de prioriser les travaux de renouvellement d'infrastructures d'aqueduc et
d'égouts secondaires ainsi que de réaliser des travaux de remplacement de branchements
d’eau en plomb sur le territoire de la Ville de Montréal. 

Les travaux de réhabilitation des conduites d’égout et le remplacement des entrées de
service en plomb (RESEP), directive S-DRE-SE-D-2021-03, s'inscrivent dans la stratégie de
la gestion de l'eau pour des infrastructures performantes. Ils font partie des interventions qui
contribuent à améliorer les infrastructures collectives et la qualité de vie des citoyens.

L'objectif des travaux de RESEP est de remplacer les branchements d'eau actuellement en
plomb. En général, le but est d'éliminer du territoire de la Ville de Montréal, dans un horizon
de 10 ans, le plomb et tout autre matériau non conforme sur le domaine public et le domaine
privé, lorsque requis, et par conséquent, pour tous les branchements d'eau en plomb
raccordés sur la conduite d'eau potable municipale localisés sur le tronçon du contrat et de
les remplacer par des branchements d'eau en cuivre. 

Le Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) et la Direction des réseaux d'eau (DRE) ont
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mandaté la Direction de la réalisation des projets d'infrastructures urbaines (DRPIU) afin de
préparer les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux
mentionnés à l'objet du présent dossier.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1304 - 27 septembre 2021 - Adopter un règlement modifiant le Règlement identifiant
les réseaux de voirie artérielle et locale (02-003 -7) - 1214520001; 

CE 21 1087 - 9 juin 2021: Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00 $,
taxes incluses, qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb (1218126003);

CE 21 0240 - 17 février 2021: Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00
$, taxes incluses, qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb (1218126001); 

CM20 0943 - 21 septembre 2020 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux
de voirie artérielle et locale (02-003-6) - 1204520001;

CM19 1221 - 18 novembre 2019 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux
de voirie artérielle et locale (02-003-5) - 1194520001;

CM18 1163 - 18 septembre 2018 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux
de voirie artérielle et locale (02-003-4) -  1184520001;

CM17 1271 - 25 septembre 2017 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux
de voirie artérielle et locale (02-003-3) - 1174520002;

CM16 0984 - 23 août 2016 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de
voirie artérielle et locale (02-003-2) - 1165329002;

CG15 0118 - 26 février 2015 - Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant
l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) -
Modification au Plan de transport 2008 (1144368010)

DESCRIPTION

Les travaux d'égout (réhabilitation), de conduites d’eau (RESEP), de voirie, d'éclairage, de
feux de circulation et d’utilités publiques (CSEM) pour l'aménagement d'une piste cyclable
dans l’avenue Bennett, de la rue Notre-Dame à l’avenue Pierre-de-Coubertin dans
l’arrondissement de MHM s’échelonnent sur une longueur approximative de 1496 m.

Sans s’y limiter, les travaux principaux consistent essentiellement en les éléments suivants :

Réhabilitation de la conduite d’égout secondaire 329 m
Changement des entrées de service en plomb, 329 m
Installation de bordure de granit 4200 m
Reconstruction des trottoirs 6125 m2
Planage pleine largeur incluant la piste cyclable, 14680 m2
Construction des fosses d’arbres, 1980 m2
La reconstruction et mise aux normes d’une partie de l’éclairage de rue
La mise aux normes des feux de circulation
Construction de bases pour des bornes de recharge électrique, 19 unités
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Des travaux de reconstruction des massifs et des puits d'accès par la CSEM, sont également
prévus.

Le plan de localisation et des travaux en surface se trouvent en pièce jointe.

Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à la DRE, à l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et au Service
de l'urbanisme et de la mobilité (SUM), les requérants, lors de l'élaboration des plans et
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte. 

Contingences, variation de quantités et incidences

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 2 461 899,93 $ taxes
incluses, soit une moyenne pondérée de 14,60 % du coût du contrat.

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de mobiliers urbains, de plantation des arbres, de gestion des impacts, de
marquage et signalisation, ainsi que des frais de laboratoire et de services professionnels
pour le contrôle qualitatif des matériaux, incluant les dépenses prévues pour la traçabilité de
ces sols. Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au
document «Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce
jointe.

Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à l'article 3.5 du cahier des clauses administratives spéciales
(CCAS) du présent appel d'offres. Pour chaque jour de retard à terminer les travaux,
l'entrepreneur doit payer à la Ville une pénalité de 0,1 % du prix du contrat, excluant les
taxes et le montant des contingences. Cette pénalité n'est jamais inférieure à 1000 $ par
jour de retard.

Aucun boni n’est prévu dans les documents de l’appel d’offres.

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission. Dans le présent
dossier l'écart de prix entre la plus basse soumission conforme et l'estimation des
professionnels est de - 3,4%, favorable à la Ville.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses) (1)

TOTAL
(taxes incluses)

DEMIX CONSTRUCTION UNE
DIVISION DE GROUPE CRH CANADA
INC.

16 863 086,27 $ 2 461 899,93 $ 19 324 986,20 $
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RAMCOR CONSTRUCTION INC. 18 132 665,86 $ 2 647 250,22 $ 20 779 916,08 $

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION
INC.

18 363 382,44 $ 2 680 933,33 $ 21 044 315,77 $

LES ENTREPRISES CLAUDE
CHAGNON INC.

19 078 558,72 $ 2 785 344,37 $ 21 863 903,09 $

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE
INC.

19 494 000,00 $ 2 845 996,07 $ 22 339 996,07 $

Dernière estimation réalisée ($) 17 449 016,90 $ 2 547 441,96 $ 19 996 458,86 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

(671 472,66 $)

-3,4%

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

1 454 929,88 $ 

7,5%

(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis 

L'estimation de soumission est établie à partir des documents d'appel d'offres, durant la
période d'appel d'offres par la Division de la gestion de projets et de l'économie de la
construction (DGPÉC).

Cette estimation est basée sur les prix et taux (matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements
et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les documents de l’appel d’offres.
Étant donné que l’écart est favorable à la Ville, la DGPEC appuie la recommandation de
l’octroi du contrat.

Le présent dossier répond à un (1) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé des travaux
dépasse les 10 000 000 $. 

La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Demix Construction une
division de groupe CRH inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de
construction, conformément aux critères indiqués au cahier des charges.

Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 22 932 992,15 $, taxes incluses, et
comprend :

- un contrat avec Demix Construction une division de groupe CRH Canada inc., pour un
montant de 16 863 086,27 $ taxes incluses;
- un budget de contingences de 2 461 899,93 $ taxes incluses;
- un budget d'incidences de 3 608 005,94 $ taxes incluses.
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Le coût total de ce contrat, toutes taxes, contingences et incidences comprises est réparti
tel que suit:

- 72,15 % est payé par le SUM, pour un montant de 16 546 212,61 $
- 9,91 % est payé par la DRE du SE pour un montant de 2 273 663,80 $
- 17,94 % est payé par le CSEM pour un montant de 4 113 115,75 $

Cette dépense de 20 954687,70 $ net de ristourne sera assumée comme suit :

Portion Service urbanisme et mobilité:

Un montant maximal de 8 428 055,82 $ net de ristournes sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence Agglo. RCG 20-043 pistes cyclables CG20 0711;

Un montant maximal de 6 748 501,97 $ net de ristournes sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence locale 19-023 Programme aménagement des rues du réseau
artériel CM19 0359;

Un montant maximal de 25 067,13 $ net de ristournes sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence locale 21-015 Ach.et installation bornes véhicules électriques CM
21 0328.

Ces dépenses seront assumées à 45% par la ville centre et à 55% par l'agglomération.

- Portion DRE du Service de l'eau :

Un montant de 1 922 841,05 $ net de ristournes sera financé par le règlement d’emprunt de
compétence locale 21-011_Renouv. actifs réseaux second.d'aqua.et.égou. CM21 0194;

Un montant de 162 003,73 $ net de ristournes relatif aux remplacements d'entrées de
service en plomb sur le domaine privé sera facturé aux citoyens concernés, conformément
au règlement # 20-030.

Ces dépenses seront assumées à 100% par la ville centre.

Portion CSEM:

Un montant de 3 668 218,00 $ net de ristournes sera financé par le règlement d’emprunt de
compétence locale 20-023 Conduits souterrains/Enfouiss.fils aériens CM20 0538.

Ces dépenses seront assumées à 100% par la ville centre.

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est réparti comme suit pour chacune des
années et prévu au PDI 2022-2031 :

(En millier de $)

Projet investi 2022 2023 2024

45000 - Vélo : Réseau Express Vélo et
développement du réseau cyclable - Agglo -
Développement 1 264 $ 5 900 $ 1 264 $

69097 - Programme de construction et de
modification de conduits souterrains - Corpo -
Protection 734 $ 2 935 $ 0 $

8/44



18100 - Réseaux secondaires d'aqueduc et
d'égouts - Corpo - Protection 1 632 $ 291 $

59070 - Programme d'aménagement des rues -
Artériel - Corpo - Protection 1 798 $ 4 950 $

75100 - Acquisition et installation de bornes de
recharge pour véhicules électriques - Corpo -
Développement 25 $

18200 - Remplacement des entrées de service en
plomb privées - Corpo - Protection 130 $ 32 $

1 998 $ 12 420 $ 6 537 $

La répartition du coût des travaux et des dépenses incidentes est présentée dans le
document « Répartition travaux contingences - incidences et ristournes» en pièce jointe.

Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle. 
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes. 

Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés excavés.
Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 12 octobre 2022, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre processus
d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité».

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les impacts reliés à la COVID-19 sont décrits à la clause 3.1 du cahier de clauses
administratives spéciales CCAS

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dates Visées:
Commission permanente sur l'examen des contrats : septembre 2022

Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par l’instance décisionnelle visée
Début des travaux : octobre 2022 
Fin des travaux : août 2024
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Certification de fonds : 
Commission des services électriques , Division de l'administration des ressources humaines et
financières (Isabelle POISSON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Manli Joëlle CHEN, Service de l'eau
François GODEFROY, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Katie TREMBLAY, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Jonathan HAMEL-NUNES, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Jean HAMAOUI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Hugues BESSETTE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Patrick RICCI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Stéphane BLAIS, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Stéphane BLAIS, 18 août 2022
Jonathan HAMEL-NUNES, 17 août 2022
Patrick RICCI, 11 août 2022
François GODEFROY, 8 août 2022
Jean HAMAOUI, 4 août 2022
Manli Joëlle CHEN, 3 août 2022
Katie TREMBLAY, 28 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-28

Judith PEREZ Élizabeth HARVEY
Ingénieure (Chargée de projet) chef(fe) de section - conception et

realisation des projets d'ingenierie
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Tél : 514 872-3710 Tél : 514-212 1401
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER Benoit CHAMPAGNE
Directeur Directeur par intérim
Tél : 514 243-8284 Tél : 514 872-9485
Approuvé le : 2022-08-22 Approuvé le : 2022-08-22
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459610_Annexe _GDD_1227231057_2022-08-19.xlsx

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

Identification
No de l'appel d'offres : 459610 No du GDD : 1227231057

Titre de l'appel d'offres : Travaux d’égout (réhabilitation), de conduites d’eau (RESEP), de voirie, d'éclairage, de feux de circulation 
et d’utilités publiques (CSEM) dans l’avenue Bennett, de la rue Notre-Dame à l’avenue Pierre-de-Coubertin 
dans l’arrondissement de MHM

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : 6 6 2022 Ouverture originalement prévue le : 7 7 2022

Ouverture faite le : 14 7 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 37 jrs

Addenda émis
Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : 4 Si addenda, détailler ci-après Impact sur le coût 

estimé du contrat ($)
Date de l'addenda Description sommaire de l'addenda

27 6 2022 Modifications au cahier des charges et aux DTSI-V et DTSI-W 117 807,00
30 6 2022 Tableau de questions et réponses 0,00
5 7 2022 Addenda report d'ouverture 0,00
7 7 2022 Tableau de questions et réponses R01 0,00

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs 15 Nbre de soumissions reçues 5 % de réponses 33)

Nbre de soumissions rejetées 0 % de rejets 0.0)

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

Durée de la validité initiale de la soumission : 90 jrs Date d'échéance initiale : 12 10 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : jrs Date d'échéance révisée : JJ - MM - AAAA

Résultats de l'appel d'offres

Soumissions conformes
 (Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls 

les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total
DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC. 16,863,086.27
RAMCOR CONSTRUCTION INC. 18,132,665.86
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC. 18,363,382.44
LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC. 19,078,558.72
LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC. 19,494,000.00

Estimation interne 17,449,016.92

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation -3.4%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse 7.5%

Dossier à être étudié par la CEC : Oui X NON 

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ X AMP X Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

RENA X Revenu Qc X

Recommandation

Nom du soumissionnaire : DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :   16 863 086,27 $ 

Montant des contingences ($) : 14,60%    2 461 899,93 $  

Montant des incidences ($) :  3 608 005,94 $ 

Date prévue de début des travaux : 25 10 2022 Date prévue de fin des travaux : 24 8 2024
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan,  7e étage RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES # 459610
Montréal (Québec)  H3C 0G4

Date de publication : 2022-06-06
Date d'ouverture : 2022-07-14

Liste des preneurs du cahier des charges

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

NÉOLECT INC.
RAMCOR CONSTRUCTION INC.
ROXBORO EXCAVATION INC.
SYSTEMES URBAINS NC.

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.
INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED
LE GROUPE LÉCUYER LTÉE
LES CONSTRUCTIONS H2D INC.
LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC.
LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
BORDURES POLYCOR INC.
BRUNEAU ELECTRIQUE INC.
CONSTRUCTION N.R.C. INC.
DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

Classeur1
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ÉTAPE 16 - COMPLÉTER LES INFORMATIONS POUR LES INCIDENCES DE LA VILLE

GDD 1227231057
INSTRUCTIONS

Sélectionner les dépenses incidences associées à chaque sous-projet et inscrire le montant avant taxes associé à la dépense. Taux de la Ville Taux CSÉM

Taxes Net Taxes Net
1,14975 1,049875 1,14975 1,008479

à compléter à compléter

Sous-projet incidences 
#1

Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #1
Taxes

Type 
d'incidences

Montant 
avant taxes

Montant avec 
taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON

2245000023 190958
Av Bennett, de Notre-Dame  à Pierre-de-
Coubertin -  Incidences prof., techn. et 

achat Piste cyclable construction

4806 - 
Urbanisme Et 
Mobilite,Dir. 

Mobilite

45000 - Vélo : Réseau Express Vélo et 
développement du réseau cyclable - Agglo - 
Développement

1.1
Laboratoire - Contrôle qualitatif des 

matériaux par Ville Non Pro 200 000,00 $ 200 000,00 $ 200 000,00 $ 2 186 945,21 $ 2 393 522,66 $ 2 255 746,88 $ 54301 070003

1.2

Laboratoire - Surveillance 
environnementale (gestion des sols 

excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme 
interne

Non Pro 245 000,00 $ 245 000,00 $ 245 000,00 $ 54301 070003

1.3 Marquage et signalisation par cols bleus Non Tech 6 000,00 $ 6 000,00 $ 6 000,00 $ 54590 070003

1.4 Mobilier urbain - Achat externe Ville Achat 229 195,00 $ 263 516,95 $ 240 626,10 $ 57401 070003
1.5 Gestion des impacts par firme externe Ville Pro 30 000,00 $ 34 492,50 $ 31 496,25 $ 54301 070003
1.6 Frais pour branchement HQ Ville Tech 50 000,00 $ 57 487,50 $ 52 493,75 $ 54590 070003

1.7
Traces Québec - gestion et traçabilité des 

sols contaminés Ville Pro 10 000,00 $ 11 497,50 $ 10 498,75 $ 54301 070003

1.8

Utilités publiques: travaux et/ou 
surveillance exécutés par des tiers 

(déplacement ou modification de RTU 
appartenant au tiers) et frais de gestion

Ville Tech 180 000,00 $ 206 955,00 $ 188 977,50 $ 54590 070003

1.9
Bixi Mobilier urbain - Installation firme 

externe Ville Tech 30 000,00 $ 34 492,50 $ 31 496,25 $ 54590 070003

1.10 Feux de circulation - Achat interne Non Achat 20 000,00 $ 20 000,00 $ 20 000,00 $ 57401 070003
1.11 Frais de communication par firme externe Ville Pro 8 000,00 $ 9 198,00 $ 8 399,00 $ 54301 070003

1.12
Surveillance firme externe gérée par 

CSEM payé par Ville Ville Pro 34 004,10 $ 39 096,21 $ 35 700,05 $ 54301 070003

1.13
Laboratoire CSEM (sols contaminés) payé 

par Ville Ville Pro 3 339,70 $ 3 839,82 $ 3 506,27 $ 54301 070003

1.14
Laboratoire CSEM (contrôle qualitatif) 

payé par Ville Ville Pro 2 569,00 $ 2 953,71 $ 2 697,13 $ 54301 070003

1.15
Conception, surveillance interne par 

CSEM et frais généraux  payé par Ville 
(Non taxable)

Non Pro 336 463,04 $ 336 463,04 $ 336 463,04 $ 54301 070003

1.16 Plantation par firme externe Ville Tech 798 675,00 $ 918 276,58 $ 838 508,92 $ 54590 070003
1.17 Trace QC géré par CSEM payé par la ville Ville Pro 3 699,37 $ 4 253,35 $ 3 883,88 $ 54301 070003

Sous-projet incidences 
#2

Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #2
Taxes

Type 
d'incidences

Montant 
avant taxes

Montant avec 
taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON

2218100067 189921
Av Bennett, de Notre-Dame  à Pierre-de-

Coubertin -  Incidences prof. réhab. égouts 
combinés et sanitaires

4905 - Eau,Dir.
Reseaux D'Eau

18100 - Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts - 
Corpo - Protection 2.1 Gestion des impacts par firme externe Ville Pro 10 000,00 $ 11 497,50 $ 10 498,75 $ 52 000,00 $ 56 792,00 $ 53 596,00 $ 54301 070003

2.2
Laboratoire - Contrôle qualitatif des 

matériaux par firme externe Ville Pro 10 000,00 $ 11 497,50 $ 10 498,75 $ 54301 070003

2.3

Laboratoire - Surveillance 
environnementale (gestion des sols 

excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme 
interne

Non Pro 20 000,00 $ 20 000,00 $ 20 000,00 $ 54301 070003

2.4
Utilités publiques: travaux et/ou 

surveillance exécutés par des tiers 
(déplacement ou modification de RTU 
appartenant au tiers) et frais de gestion

Ville Tech 10 000,00 $ 11 497,50 $ 10 498,75 $ 54590 070003

2.5 Frais de communication par firme externe Ville Pro 2 000,00 $ 2 299,50 $ 2 099,75 $ 54301 070003

Sous-projet incidences 
#3 

(ESP)
Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #

Dépenses incidentes du sous-projet 
incidences #3

Taxes
Type 

d'incidences
Montant 

avant taxes
Montant avec 

taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON

2218100069 189923

Av Bennett, de Notre-Dame  à Pierre-de-
Coubertin -  Incidences prof. 

remplacement entrée service en plomb 
partie publique

4905 - Eau,Dir.
Reseaux D'Eau

18100 - Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts - 
Corpo - Protection 3.1 Gestion des impacts par firme externe Ville Pro 10 000,00 $ 11 497,50 $ 10 498,75 $ 110 000,00 $ 114 492,50 $ 111 496,25 $ 54301 070003

3.2
Laboratoire - Contrôle qualitatif des 

matériaux par firme externe Ville Pro 10 000,00 $ 11 497,50 $ 10 498,75 $ 54301 070003

3.3

Laboratoire - Surveillance 
environnementale (gestion des sols 

excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme 
interne

Non Pro 80 000,00 $ 80 000,00 $ 80 000,00 $ 54301 070003

3.4
Utilités publiques: travaux et/ou 

surveillance exécutés par des tiers 
(déplacement ou modification de RTU 
appartenant au tiers) et frais de gestion

Ville Tech 10 000,00 $ 11 497,50 $ 10 498,75 $ 54590 070003

3.5 Frais de communication par firme externe Ville Pro 0,00 $ 0,00 $ 54301 070003

Sous-projet incidences 
#4

Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #4
Taxes

Type 
d'incidences

Montant 
avant taxes

Montant avec 
taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON
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2269162902 190955

Av Bennett, de Notre-Dame  à Pierre-de-
Coubertin -  Incidences Conception et 
surveillance et frais généraux CSEM - 

modification et amélioration payé par 
CSEM

12 - 
Commission 
Des Services 

Electriques

69097 - Programme de construction et de modification 
de conduits souterrains - Corpo - Protection 4.1

CSEM -Conception, surveillance interne 
par CSEM et frais généraux  payé par 

CSEM (Non taxable)
Non Pro 492 260,36 $ 492 260,36 $ 492 260,36 $ 492 260,36 $ 492 260,36 $ 492 260,36 $ 54301 070003

Sous-projet incidences 
#5

Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #5
Taxes

Type 
d'incidences

Montant 
avant taxes

Montant avec 
taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON

2269162901 190954
Av Bennett, de Notre-Dame  à Pierre-de-

Coubertin -  Incidences serv. prof. et techn. 
externes  CSEM - payé par CSEM

12 - 
Commission 
Des Services 

Electriques

69097 - Programme de construction et de modification 
de conduits souterrains - Corpo - Protection 5.1

CSEM - Surveillance environnementale 
par firme externe gérée et payé par CSEM CSEM Pro 95 850,25 $ 110 203,82 $ 96 662,94 $ 122 933,34 $ 141 342,61 $ 123 975,66 $ 54301 070003

5.2
CSEM - Laboratoire CSEM (sols 

contaminés) payé par CSEM CSEM Pro 9 413,91 $ 10 823,64 $ 9 493,73 $ 54301 070003

5.3
CSEM - Laboratoire CSEM (contrôle 

qualitatif) payé par CSEM CSEM Pro 7 241,47 $ 8 325,88 $ 7 302,87 $ 54301 070003

5.4
CSEM - Autres dépenses d'incidences de 

la CSEM payées par CSEM CSEM Tech 10 427,71 $ 11 989,26 $ 10 516,12 $ 54590 070003

Sous-projet incidences 
#6

Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #6
Taxes

Type 
d'incidences

Montant 
avant taxes

Montant avec 
taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON

2259070041 190960
Av Bennett, de Notre-Dame  à Pierre-de-

Coubertin -  Incidences prof. techn. et 
achat Chaussée réhab

4806 - 
Urbanisme Et 
Mobilite,Dir. 

Mobilite

59070 - Programme d'aménagement des rues - 
Artériel - Corpo - Protection 6.1

Laboratoire - Contrôle qualitatif des 
matériaux par Ville Non Pro 100 000,00 $ 100 000,00 $ 100 000,00 $ 390 000,00 $ 409 467,50 $ 396 483,75 $ 54301 070003

6.2 Marquage et signalisation par cols bleus Non Tech 10 000,00 $ 10 000,00 $ 10 000,00 $ 54590 070003
6.3 Gestion des impacts par firme externe Ville Pro 10 000,00 $ 11 497,50 $ 10 498,75 $ 54301 070003

6.4
Utilités publiques: travaux et/ou 

surveillance exécutés par des tiers 
(déplacement ou modification de RTU 
appartenant au tiers) et frais de gestion

Ville Tech 120 000,00 $ 137 970,00 $ 125 985,00 $ 54590 070003

6.5

Laboratoire - Surveillance 
environnementale (gestion des sols 

excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme 
interne

Non Pro 150 000,00 $ 150 000,00 $ 150 000,00 $ 54301 070003
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5525, boul. René-Lévesque Est
1er étage, bureau 1.25
Québec (Québec)   G1R 5S9
Téléphone (sans frais) : 1 888 335-5550
www.amp.quebec

Le 25 février 2022

GROUPE CRH CANADA INC.
2300, AVE STEELES W
4TH FLOOR
CONCORD ON  L4K 5X6

Objet : Accusé de réception - Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un 
organisme public

Si vous avez accès aux services en ligne de l'Autorité des marchés publics et que vous êtes l'initiateur de cette 
demande, vous pouvez en consulter l'état à la section « Suivi des demandes » dans le menu « Dossier client ».

Pour toute question relative à votre demande, vous pouvez communiquer avec un agent de notre Centre 
d'information au 1 888 335-5550.

Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.

L'Autorité des marchés publics

Nous avons bien reçu votre formulaire de « Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-
contracter avec un organisme public ». Vous trouverez ci-dessous les renseignements importants concernant cette 
demande : 

N° de client  : 2700000931

N° de demande  : 2100066218

N° de confirmation de paiement  : 058906
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SOUMISSION 459610 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ 

Secteur 

 

Travaux d’égout (réhabilitation), de conduite d’eau (RESEP), de voirie, d’éclairage, de feux de 
circulation et des utilités publiques (CSEM) dans l’avenue Bennett, de la rue Notre-

Dame à l’avenue Pierre-de-Coubertin, dans l’arrondissement MHM 

Avenue Bennett entre la 
rue Notre-Dame Est et 

l’avenue Pierre-de-
Coubertin 

Les travaux sont répartis en 6 phases.  
 
Délai : 495 jours – 2022 à 2024 
 

PHASE 1 : Travaux de remplacement des entrées de service en plomb, d’éclairage, de feux de 
circulation, de la CSEM et de voirie sur l’avenue Bennett entre les rues Ontario Est et Hochelaga 
(intersections rue Hochelaga côté sud, rue de Rouen, rue Ontario Est côté nord incluses); 

Horaire de travail : Lundi à vendredi de 7h à 19h, Samedi et dimanche de 9h à 17h 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à 
- Fermer complètement l’avenue Bennett entre la rue Hochelaga et la rue Ontario Est avec 

maintien de la circulation locale seulement; 
- Fermer complètement la piste cyclable de l’avenue Bennett entre l’avenue Pierre-de-

Coubertin et la rue La Fontaine; 
- Entraver partiellement le côté sud de la rue Hochelaga avec le maintien de deux (2) voies de 

circulation en direction est, dont, une (1) voie à contresens sur le côté nord entre l’avenue 
Aird et l’Avenue Letourneux et avec le maintien de deux (2) voie en direction ouest; 

- Fermer complètement la rue de Rouen entre l’av. Aird et l’av. Letourneux, avec le maintien 
de la circulation locale seulement; 

- Entraver partiellement le côté nord de la rue Ontario à la hauteur de l’av. Bennett avec le 
maintien d’une voie par direction du côté sud. 

 
PHASE 2 : Travaux de remplacement des entrées de service en plomb, d’éclairage, de feux de 
circulation, de la CSEM et de voirie sur l’avenue Bennett entre la rue Hochelaga et l’avenue 
Pierre-de-Coubertin (intersection rue Hochelaga côté nord et terreplein central, inclus); 

Horaire de travail : Lundi à vendredi de 7h à 19h, Samedi et dimanche de 9h à 17h 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à 
- Fermer complètement l’avenue Bennett entre l’avenue Pierre-de-Coubertin et la rue 

Hochelaga avec maintien de la circulation locale; 
- Fermer complètement la piste cyclable de l’avenue Bennett entre l’avenue Pierre-de-

Coubertin et la rue de Rouen; 
- Entraver la voie de stationnement et la piste cyclable du côté sud sur l’avenue Pierre-de- 

Coubertin à l’intersection avec l’avenue Bennett avec la présence de deux (2) signaleurs pour 
assurer la gestion et la sécurité des cyclistes; 

- Entraver partiellement le côté nord de la rue Hochelaga avec le maintien de deux (2) voies de 
circulation en direction ouest, dont, une (1) voie à contresens sur le côté sud, entre l’avenue 
Aird et l’Avenue Letourneux (lors des travaux de la CSEM); 

- Entraver partiellement le côté nord et le côté sud  de la rue Hochelaga (lors des travaux au 
niveau du terreplein central) et maintenir deux (2) voies de circulation dans les deux 
directions à l’intersection avec l’avenue Bennett; 

 

PHASE 3 : Travaux de remplacement des entrées de service en plomb, d’égouts, d’éclairage, de 
feux de circulation, de la CSEM et de voirie sur l’avenue Bennett entre les rues Sainte-Catherine 
Est et Ontario Est (intersections rues Sainte-Catherine Est, Adam, La Fontaine, Ontario Est côté 
sud, incluses); 

Horaire de travail : Lundi à vendredi de 7h à 19h, Samedi et dimanche de 9h à 17h 
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Service des infrastructures du réseau routier  
Direction de la réalisation des projets d’infrastructures urbaines 
Division de la conception des travaux 

 
Maintien de la mobilité: L’Entrepreneur est autorisé à 
- Fermer complètement l’avenue Bennett entre la rue Ontario Est et la rue Sainte-Catherine Est 

avec maintien de la circulation locale; 
- Fermer complètement la piste cyclable de l’avenue Bennett entre la rue de Rouen la rue 

Notre-Dame Est; 
- Fermer complètement la direction ouest sur la rue Ontario Est à la hauteur de l’avenue Aird et 

maintenir une (1) voie de circulation en direction est;  
- Entraver partiellement la rue La Fontaine avec le maintien d’une voie de circulation en 

direction ouest aménagée en chaussée désignée et avec le maintien de la bande cyclable en 
direction est à l’intersection avec l’av. Bennett; 

- Fermer complètement la rue Adam entre l’avenue Morgan et l’avenue Aird avec le maintien 
de la circulation locale et avec le maintien d’un lien cyclable sécuritaire en direction est et 
ouest; 

- Entraver partiellement la rue Sainte-Catherine Est avec le maintien d’une voie de circulation 
par direction. 

 
 

PHASE 4 : Travaux de remplacement des entrées de service en plomb, d’égouts, d’éclairage, de 
feux de circulation, de la CSEM et de voirie sur l’avenue Bennett entre les rues Notre-Dame Est 
et Sainte-Catherine Est (intersections rues Sainte-Catherine Est, John-Abbott, Notre-Dame Est, 
incluses); ainsi que travaux de trottoirs et d’éclairage sur la rue John-Abbott entre l’avenue 
Bennett et l’avenue William-David; 

Horaire de travail : Lundi à vendredi de 7h à 19h et de 9h30 à 15h30 (pour toutes entraves dans 
la rue Notre-Dame), Samedi et dimanche de 9h à 17h 

Maintien de la mobilité: L’Entrepreneur est autorisé à 
- Fermer complètement l’avenue Bennett au sud de la rue Sainte-Catherine Est et aménager 

l’av. William-David et la rue John Abbott à double sens avec maintien de la circulation 
locale; 

- Fermer complètement la piste cyclable de l’avenue Bennett entre la rue Adam et la rue Notre-
Dame Est; 

- Maintenir une voie de circulation par direction sur la rue Sainte-Catherine Est à l’intersection 
avec l’avenue Bennett; 

- Aménager un contresens du côté sud de la rue Notre-Dame Est à la hauteur de l’avenue 
Bennett avec maintien d’une voie de circulation par direction; 

- Fermer complètement la piste cyclable de la rue Notre-Dame Est entre la rue Saint-Clément 
et l’avenue Letourneux pour les travaux de planage et pavage et prévoir la présence de deux 
(2) signaleurs à proximité des travaux; 

 
 

PHASE 5 : Travaux de pavage de la couche de surface sur l’avenue Bennett entre l’avenue Pierre 
de Coubertin et la rue Notre-Dame Est, aux intersections de l’avenue Bennett avec les rues, De 
Rouen, Ontario Est, La Fontaine et Adam et sur la rue John-Abbott entre l’avenue Bennett et 
l’avenue William-David; 

Horaire de travail : Lundi à vendredi de 7h à 19h et de 9h30 à 16h30 (pour la fermeture de la 
rue Ontario Est), Samedi et dimanche 9h à 17h  

Maintien de la mobilité: L’Entrepreneur est autorisé à 
- Fermer complètement l’avenue Bennett entre l’avenue Pierre-de- Coubertin et la rue John-

Abbott avec maintien de la circulation locale; 
- Fermer complètement les rues transversales suivantes avec le maintien de la circulation locale 

seulement : de Rouen, Ontario Est, La Fontaine, Adam, et John-Abbott; 
- La fermeture de deux (2) intersections successives  de l’av. Bennett n’est pas autorisée afin 

de maintenir un accès à la circulation locale. 
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PHASE 6 : Travaux d’installation de mobilier d’éclairage sur l’avenue Bennett entre la rue John-
Abbott et l’Avenue Pierre-de-Coubertin et sur la rue John-Abbott entre l’avenue Bennett et 
l’avenue William-David 

Horaire de travail : Lundi à vendredi de 7h à 19h, Samedi et dimanche de 9h à 17h 

Maintien de la mobilité: L’Entrepreneur est autorisé à 
- Entraver partiellement l’av. Bennett et à maintenir une (1) voie de circulation entre la rue 

John-Abbott et l’avenue Pierre-de-Coubertin; 
- Lors des travaux sur le côté Est, prévoir entraver la piste cyclable au niveau des travaux et 

dévier la circulation sur la chaussée en assurant la présence de deux (2) signaleurs pour gérer 
les cyclistes; 

- Entraver partiellement la rue John-Abbott et maintenir une (1) voie de circulation. 

Mesures de gestion des 
impacts applicables  

- Installation, à l’approche du chantier de construction, de panneaux d’information générale 
pour informer les usagers, à l’avance, que des travaux auront lieu; 

- Installation de PMVM en fonction du secteur en travaux; 

- Présence de signaleurs pour assurer la sécurité des usagers de la route (incluant les piétons et 
cyclistes) aux abords du chantier lors des accès chantier (entrée ou sortie), lors des 
manœuvres des véhicules de l’Entrepreneur dans les voies de circulation, ou à la demande du 
Directeur;  

- Présence de commercialisation policière durant les différentes phases des travaux;  

- L’Entrepreneur doit prévoir la relocalisation du stationnement sur rue réservé aux résidents 
SRRR. 

- Lors des travaux d’excavation, l’Entrepreneur est autorisé à travailler sur des tronçons de 
30 mètres maximum; 

- Utiliser des repères visuels de type T-RV-10 pour séparer les voies de circulation à 
contresens, si requis;   

- Installer des repères visuels de type T-RV-7 pour séparer les voies de circulation de la zone 
des travaux; 

- Présence des plaques en acier pour redonner accès aux riverains ou à la circulation en dehors 
des heures de travail, si requis;   

- Maintenir la mobilité, l’accessibilité universelle et la protection des travailleurs et des usagers 
de la route; 

- Maintenir/aménager et sécuriser les passages piétonniers, cyclistes et les accès aux propriétés, 
le cas échéant aux abords de l’aire des travaux; 

- Maintien de l’accès aux bâtiments commerciaux et résidentiels en tout temps lors des 
travaux; 

- L’Entrepreneur doit avertir le Directeur avant de réaliser des travaux pouvant affecter les 
opérations de la STM ainsi que les entreprises du secteur;  

- Protection des aires de travail et des excavations dans la zone de travaux à l’aide de clôtures 
autoportantes pour éviter l’accès au chantier par des piétons;  

- L’Entrepreneur doit installer des chemins de détour lors des travaux pour chaque fermeture 
de rue ou direction. Des itinéraires facultatifs peuvent aussi être exigés en fonction du secteur 
en travaux. Ces trajets sont illustrés au devis technique spécial infrastructures « Maintien et 
gestion de la mobilité » (DTSI-M). 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227231057  
Unité administrative responsable : Service des infrastructures du réseau routier (SIRR)  
Projet : 459610, travaux d'égout (réhabilitation), de conduites d’eau (RESEP), de voirie, d'éclairage, de feux de circulation et 
d’utilités publiques (CSEM) dans l’avenue Bennett, de la rue Notre-Dame à l’avenue Pierre-de-Coubertin dans l’arrondissement 
de MHM. 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 

2. Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en 
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous 

3. Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures 
inclusifs répartis équitablement sur le territoire 

4. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs 
besoins 

5. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

 Améliore la santé publique et contribue à réduire les GES 
 Augmente la qualité de l’environnement urbain 
 Repartage l’espace public de façon plus équitable pour tous 
 Favorise les modes de transports actifs et durables en toute sécurité   
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 
 

X 
 
 

X 
X      

 
 

X 
 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  

 
 

X 
X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Commission des services
électriques , Division de l'administration
des ressources humaines et financières

Dossier # : 1227231057

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division de la
conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Demix Construction une division de groupe
CRH Canada inc., pour des travaux d'égout (réhabilitation), de
conduites d’eau (RESEP), de voirie, d'éclairage, de feux de
circulation et d’utilités publiques (CSEM) pour l'aménagement
d'une piste cyclable dans l’avenue Bennett, de la rue Notre-
Dame à l’avenue Pierre-de-Coubertin dans l’arrondissement
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Dépense totale de 22 932
992,15 $ (contrat : 16 863 086,27 $ + contingences: 2 461
899,93 $ + incidences: 3 608 005,94 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 459610 - 5 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1629 Intervention et répartition des coûts GDD1227231057.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-18

Isabelle POISSON Sidiky ZERBO
Directrice des financeas Président
Tél : 438-821-8430 Tél : 514-384-6840

Division :
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227231057

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division de la
conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Demix Construction une division de groupe
CRH Canada inc., pour des travaux d'égout (réhabilitation), de
conduites d’eau (RESEP), de voirie, d'éclairage, de feux de
circulation et d’utilités publiques (CSEM) pour l'aménagement
d'une piste cyclable dans l’avenue Bennett, de la rue Notre-
Dame à l’avenue Pierre-de-Coubertin dans l’arrondissement
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Dépense totale de 22 932
992,15 $ (contrat : 16 863 086,27 $ + contingences: 2 461
899,93 $ + incidences: 3 608 005,94 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 459610 - 5 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD_1227231057_SUM_VF.xls Info_comptable DRE_ GDD 1227231057 v2.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-22

Immacula CADELY Cédric AGO
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-9547

Florentina Iliuta
Préposée au budget
Eau-Environnement

Tél : 514 872-1444

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.25

2022/09/22
17:00

(2)

Dossier # : 1227231057

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division de la
conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Demix Construction une division de groupe
CRH Canada inc., pour des travaux d'égout (réhabilitation), de
conduites d’eau (RESEP), de voirie, d'éclairage, de feux de
circulation et d’utilités publiques (CSEM) pour l'aménagement
d'une piste cyclable dans l’avenue Bennett, de la rue Notre-
Dame à l’avenue Pierre-de-Coubertin dans l’arrondissement
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Dépense totale de 22 932
992,15 $ (contrat : 16 863 086,27 $ + contingences: 2 461
899,93 $ + incidences: 3 608 005,94 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 459610 - 5 soumissionnaires.

Rapport_CEC_SMCE227231057.pdf

Dossier # :1227231057
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 22 septembre 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227231057

Accorder un contrat à Demix Construction une
division de groupe CRH Canada inc., pour des travaux
d'égout (réhabilitation), de conduites d’eau (RESEP),
de voirie, d'éclairage, de feux de circulation et
d’utilités publiques (CSEM) pour l'aménagement d'une
piste cyclable dans l’avenue Bennett, de la rue
Notre-Dame à l’avenue Pierre-de-Coubertin dans
l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.
Dépense totale de 22 932 992,15 $ (contrat :
16 863 086,27 $ + contingences: 2 461 899,93 $ +
incidences: 3 608 005,94 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 459610 - 5 soumissionnaires.

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE227231057

Accorder un contrat à Demix Construction une division de groupe CRH Canada inc.,
pour des travaux d'égout (réhabilitation), de conduites d’eau (RESEP), de voirie,
d'éclairage, de feux de circulation et d’utilités publiques (CSEM) pour l'aménagement
d'une piste cyclable dans l’avenue Bennett, de la rue Notre-Dame à l’avenue
Pierre-de-Coubertin dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Dépense
totale de 22 932 992,15 $ (contrat : 16 863 086,27 $ + contingences: 2 461 899,93 $ +
incidences: 3 608 005,94 $), taxes incluses. Appel d'offres public 459610 -
5 soumissionnaires.

À sa séance du 31 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de plus de 10 M$.

Le 7 septembre 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence.

Au cours de cette séance, le responsable du Service des infrastructures du réseau
routier a présenté ce contrat. Il met d’abord en contexte le projet de piste cyclable sur
l’avenue Bennett, qui s’échelonne sur une longueur approximative de 1496 mètres, et
décrit la nature des travaux qui, sans s’y limiter, comprennent la réhabilitation d'égouts et
de conduites d’eau, le remplacement des entrées de service en plomb, la reconstruction
de trottoirs, la construction de fosses d’arbres et la mise aux normes des feux de
circulation.

L’appel d’offres a été publié le 6 juin, pour une période de trente-huit (38) jours, durant
laquelle quatre (4) addenda ont été publiés, dont l’un pour reporter la date d’ouverture
des soumissions. Parmi les quinze (15) preneurs du cahier des charges, cinq (5) ont
déposé une soumission. L’analyse des soumissions révèle un écart de 3,4 % en faveur
de la Ville avec l’estimation établie par la Division de la gestion de projets et de
l'économie de la construction, qui s’est appuyée sur les prix disponibles du marché

2
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actuel (matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements et sous-traitants) et sur l’ensemble
des documents de l'appel d'offres.

Les explications fournies étant à la satisfaction de la Commission, qui n’avait pas de
questions, les commissaires ont remercié le Service des infrastructures du réseau
routier pour ses interventions au cours de la séance de travail.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats adresse
la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de plus de 10 M$.

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE227231057 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.26

2022/09/22
17:00

(2)

Dossier # : 1227019003

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Créativité et innovation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière maximale et non récurrente
de 1 890 000 $ sur trois ans dont 1 350 000 $ à l'École des
entrepreneurs du Québec et 540 000 $ à La Piscine pour la
réalisation des projets sélectionnés dans le cadre de l'appel à
propositions « Agir pour le soutien à la croissance » / Approuver
les projets de convention à cet effet

Il est recommandé :
1. Accorder une contribution financière maximale et non récurrente de 1 890 000 $ sur trois
ans dont 1 350 000 $ à l'Écoles des entrepreneurs du Québec et 540 000 $ à La Piscine
pour la réalisation des projets sélectionnés dans le cadre de l'appel à propositions « Agir
pour le soutien à la croissance »;

2. Approuver deux projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-28 22:11

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1227019003

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Créativité et innovation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière maximale et non récurrente
de 1 890 000 $ sur trois ans dont 1 350 000 $ à l'École des
entrepreneurs du Québec et 540 000 $ à La Piscine pour la
réalisation des projets sélectionnés dans le cadre de l'appel à
propositions « Agir pour le soutien à la croissance » / Approuver
les projets de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Les parcours entrepreneuriaux de la Ville de Montréal ont vu le jour en 2015. Ces projets
avaient comme objectif principal de soutenir la croissance des PME montréalaises. Jusqu’à
cette année, quatre parcours étaient en marche, soit le Parcours Innovation, le Parcours
développement durable, le Parcours C3 et le Cabinet Créatif. L’ensemble des conventions
liées à ces projets sont maintenant arrivées à échéance. Afin d’assurer le soutien à la
croissance des PME montréalaises et d’assurer une pérennité dans les projets de types «
parcours », il a été décidé d’amorcer une réflexion sur l’avenir de ces projets. 
Dans ce contexte, il a été décidé de lancer un appel à propositions intitulé « Agir pour le
soutien à la croissance ». L’objectif de cet appel était de solliciter l’écosystème
entrepreneurial afin de sélectionner le meilleur projet pour chacun des trois volets: transition
écologique, enjeux de croissance et Cabinet Créatif. Les projets déposés devaient répondre
à des objectifs spécifiques à chaque volet et présenter un dossier complet. Cet appel a été
lancé au printemps et les organismes avaient jusqu’au 27 juin 2022 pour déposer un projet.

Cet appel a été fait en collaboration avec Services Québec, partenaire principal du projet.
Chaque projet sélectionné recevra une contribution financière de la Ville de Montréal et
Services Québec versera le même montant. Les projets sont financés pour une période de
trois ans.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0254 (20 mai 2021)- Accorder un contrat à La Piscine, pour un montant de 143 718,
75 $ incluant toutes taxes, pour des services professionnels de gestion, de coordination et
d'accompagnement du parcours entrepreneurial, Le Cabinet Créatif (gré à gré avec un OBNL)
- Approuver le projet de convention à cet effet 
CG20 0672 (17 décembre 2020) - Accorder une contribution financière non récurrente de
420 000 $ à l’École des entrepreneurs du Québec pour l'organisation et le suivi du Parcours
Innovation et du Parcours C3 pour l'année 2021 / Approuver un projet de convention à cette
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fin 

CG20 0462 (24 septembre 2020) - Accorder un soutien financier non récurrent de 300 000 $
à l'École des Entrepreneurs du Québec pour le déploiement du projet PME résilientes en
relance / Approuver un projet de convention à cet effet 

CG20 0310 (18 juin 2020) - Approuver l'addenda 1 à la convention initiale entre la Ville de
Montréal (Ville) et l'organisme École des entrepreneurs du Québec (CG20 0025) sans aucun
changement aux montants des contributions financières et paiements prévus, afin d'ajuster
les modalités des projets et des services au contexte engendré par la pandémie 

CE20 0027 (20 mai 2020) - Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme
de 61 200 $ à l'École des Entrepreneurs, pour le déploiement du projet de soutien technique
en appui au logiciel PRÉVISIO 

CG20 0025 (31 janvier 2020) - Accorder un soutien financier non récurrent de 724 750 $ à
l'École des Entrepreneurs du Québec pour le déploiement du projet Succès Croissance en
2020, 2021 et 2022 

CG19 0133 (28 mars 2019) - Accorder un soutien financier de 180 000 $ à l'École des
entrepreneurs du Québec pour la réalisation, en 2019 et 2020, des prochaines éditions du
Parcours C3 : Culture, Créativité et Croissance 

CE18 1709 (17 octobre 2018) – Autoriser le projet pilote "Le Cabinet Créatif de Montréal"
pour la période 2018-2019

CG18 0411 (23 août 2018) - Accorder un soutien financier non récurrent d'un montant
maximum de 250 000 $ à l'École des entrepreneurs du Québec à Montréal afin de créer et de
dispenser de nouvelles formations entrepreneuriales et d'organiser le « Défi OSEntreprendre
2019 » pour la région de Montréal, volets Création d'entreprises et Réussite inc. 

CE18 0914 (23 mai 2018) – Adopter le plan d'action en entrepreneuriat intitulé «
Entreprendre Montréal », un des huit plans d'action de la Stratégie de développement
économique « Accélérer Montréal »

CG18 0245 (26 avril 2018) – Approuver la Stratégie de développement économique 2018-
2022 

CM17 0308 (28 mars 2017) - Accorder un soutien financier de 60 000 $ à l'École des
entrepreneurs | MTL pour la mise en oeuvre et la réalisation du Parcours C3 : Culture,
Créativité et Croissance, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du
Québec pour soutenir le développement de Montréal

DESCRIPTION

Les projets de soutien à la croissance se divisent en trois volets:
1. Enjeux de croissance
2. Transition écologique
3. Cabinet Créatif

1. Enjeux de croissance
Ce projet a comme objectif d'accompagner, chaque année, trente entreprises montréalaises
en croissance. Le projet est composé de formations, d'ateliers pratiques,
d'accompagnements personnalisés et d'événements de communauté qui se déroulent entre le
mois de janvier et décembre. À la suite de l'appel à propositions, le projet de l'École des
entrepreneurs du Québec a été sélectionné. L'objectif principal du projet est d'accompagner
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et soutenir des PME et des organismes à but non lucratifs de tous les secteurs d'activités
dans les enjeux liés à la croissance. Il s'agit d'assurer la pérennité des entreprises par le
développement des compétences entrepreneuriales des dirigeants. 

Montage financier 
Le soutien financier de la Ville représente 43,37 % du budget total prévisionnel annuel (622
500 $) et 50 % des contributions publiques totales prévisionnelles anticipées par le
promoteur de la part des différentes instances publiques. La contribution en argent et en
services de contributeurs privés, ainsi que la contribution des entreprises participantes au
projet complètent le montage financier.

REVENUS ANNUELS - École des entrepreneurs - Volet Enjeux de croissance
Ville de Montréal 270 000 $

Services Québec 270 000 $

Partenaires privés (argent) 5 000 $

Partenaires privés (services) 5 000 $

Contribution des participants 60 000 $

Autres 12 500 $

TOTAL 622 500 $

DÉPENSES ANNUELLES - École des entrepreneurs - Volets Enjeux de croissance
Direction et coordination du projet 120 000 $

Contenu du projet 221 750 $

Frais liés à la logistique 49 250 $

Accompagnement 153 000 $

Frais de communication 55 000 $

Frais comptables 3 500 $

Événements d'ouverture et de bilan 20 000 $

TOTAL 622 500 $

2. Transition écologique
Ce projet a comme objectif d'accompagner, chaque année, vingt entreprises montréalaises
qui souhaitent intégrer des pratiques en transition écologique. Le projet est composé de
formations, d'ateliers pratiques, et d'un volet important d'accompagnements personnalisés et
d'événements de communauté qui se déroulent entre le mois de janvier et le mois de
décembre. À la suite de l'appel à propositions, le projet de l'École des entrepreneurs du
Québec a été sélectionné. L'objectif principal du projet est d'accompagner et soutenir des
PME à but ou non lucratifs de tous les secteurs d'activités dans les enjeux liés à la transition
écologique. Il s'agit d'assurer la pérennité des entreprises tout en assurant un alignement
avec des notions de durabilité. Concrètement, les entreprises doivent instaurer des pratiques
en transition écologique dans le cadre de leur participation au projet. 

Montage financier 
Le soutien financier de la Ville représente 40,91 % du budget total prévisionnel annuel (440
000 $) et 50 % des contributions publiques totales prévisionnelles anticipées par le
promoteur de la part des différentes instances publiques. La contribution en argent et en
services de contributeurs privés, ainsi que la contribution des entreprises participantes au
projet complètent le montage financier.

REVENUS ANNUELS - École des entrepreneurs - Volet Transition écologique
Ville de Montréal 180 000 $

Services Québec 180 000 $

Partenaires privés (argent) 20 000 $
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Contribution des participants 60 000 $

TOTAL 440 000 $

DÉPENSES ANNUELLES - École des entrepreneurs - Volets Transition écologique
Direction et coordination du projet 90 000 $

Contenu du projet 93 700 $

Frais liés à la logistique 38 800 $

Accompagnement 150 000 $

Frais de communication 55 000 $

Frais comptables 2 500 $

Événements d'ouverture et de bilan 10 000 $

TOTAL 440 000 $

3. Cabinet Créatif
Ce projet a comme objectif d'accompagner, chaque année, vingt entreprises montréalaises
du secteur créatif et culturel qui souhaitent croître à l'international. Le projet est composé
de formations, d'ateliers pratiques, et d'un volet important d'accompagnements personnalisés
et d'événements de communauté qui ont lieu entre le mois de janvier et décembre. À la suite
de l'appel à propositions, le projet de La Piscine a été sélectionné. L'objectif principal du
projet est d'accompagner et soutenir des entreprises et des organismes à but non lucratif du
secteur des industries culturelles et créatives dans leurs démarches de commercialisation et
de croissance à l'international. Les principaux enjeux visés sont ceux liés au développement
de marché, mais ne sont pas exclusifs à ceux-ci. Ils peuvent être tributaires ou corollaires à
une croissance à l'international, tel que les enjeux liés à la gestion des talents dans un
contexte d'internationalisation. 

Montage financier 
Le soutien financier de la Ville représente 31,48 % du budget total prévisionnel annuel (571
820 $) et 46,15 % des contributions publiques totales prévisionnelles anticipées par le
promoteur de la part des différentes instances publiques. La contribution en argent et en
services de contributeurs privés, ainsi que la contribution des entreprises participantes au
projet complètent le montage financier.

REVENUS ANNUELS - La Piscine - Volet Cabinet Créatif
Ville de Montréal 180 000 $

Services Québec 180 000 $

SODEC 30 000 $

Air Canada 55 000 $

Demers et Beaulne 10 000 $

Contribution des participants 20 000 $

Revenus autonomes 35 000 $

Contribution biens et services 61 820 $

TOTAL 571 820 $

DÉPENSES ANNUELLES - La Piscine - Volet Cabinet Créatif
Gestion de programme 60 000 $

Accompagnement 289 100 $

Animation et lien avec la communauté 88 900 $

Communications 62 000 $

Administration 10 000 $

Mise à disposition des espaces 14 000 $

Coachs et experts 37 820 $
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Clinique privée 10 000 $

TOTAL 571 820 $

L'ensemble des projets sont financés pour trois éditions. La première édition aura lieu à partir
du mois de janvier 2023. Le recrutement des entreprises débutera donc à l'automne 2022. La
dernière cohorte terminera ses activités à la fin de l'année 2025. Les montages financiers
présentés plus haut sont pour une année.

JUSTIFICATION

Les PME représentent un atout majeur pour le territoire montréalais et contribue grandement
à l'activité économique et la création d'emplois de qualité. Ces entreprises font face à de
nombreux enjeux, que ce soit en lien avec les défis liés à cette croissance, l'importance de
mettre en place des pratiques en transition écologique, ou encore aux enjeux liés à
l'exportation, pour les entreprises du secteur culturel et créatif.
Dans cette optique, des projets de formations et d'accompagnement sont tout à fait à
propos pour développer les compétences entrepreneuriales des dirigeants de ces
organisations. Les projets soutenus s'inscrivent dans la continuité des Parcours
entrepreneuriaux, qui existent depuis 2015, et qui ont su prouver leur importance et l'impact
positif qu'ils ont eu sur les entrepreneurs et leur pérennité. La formule développée par les
organismes pour répondre aux enjeux spécifiques liés à chacun des volets s'appuient sur la
vaste expérience de ces derniers.

De plus, dans un contexte post-crise de la COVID-19, il est important plus que jamais
d'accompagner et soutenir les entrepreneurs montréalais. Ces derniers ont vécu des
moments difficiles et ont du s'adapter, et devront continuer de le faire, face aux nouvelles
réalités que cette crise a amenées. Les faillites ont aussi grimpé dans les derniers trimestres
et il devient urgent d'outiller les entrepreneurs afin de rendre plus résilient le tissu
entrepreneurial montréalais.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d’autoriser une dépense totale de 1 890 000
$. Les versements sont prévus au cours des années 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026. Les
crédits requis sont prévus au budget du Service du développement économique, direction de
l’Entrepreneuriat (Entente 150 M$ - 2022-2025).
Années Versements prévus
2022 210 000 $

2023 420 000 $

2024 630 000 $

2025 420 000 $

2026 210 000 $

Le tableau suivant illustre les soutiens accordés les dernières années aux organismes de ce
dossier par la Ville pour le même type de projet : 

Organisme Projet Soutien accordé Soutien
recommandé
2022 à 2026

Soutien Ville /
Global projet2019 2020 2021

École des
entrepreneurs
du Québec

Volet enjeux
de croissance

- $ - $ 325
000 $

810 000 $ 810 000 $ / 1 861
500 $ (43,51 %)
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Organisme Projet Soutien accordé Soutien
recommandé
2022 à 2026

Soutien Ville /
Global projet2019 2020 2021

École des
entrepreneurs
du Québec

Volet
transition
écologique

- $ - $ - $ 540 000 $ 540 000 $ / 1 320
000 $ (40,91 %)

Organisme Projet Soutien accordé Soutien recommandé
2022 à 2026

Soutien Ville / Global
projet2019 2020 2021

La Piscine Volet
Cabinet
Créatif

- $ 86 250
$

143
719 $

540 000 $ 540 000 $ / 1 715
460 $ (31,48 %)

Le portrait des contributions versées par toute unité d’affaires de la Ville à cet organisme au
cours des dernières années est disponible en pièce jointe. 

Le présent dossier concerne une compétence d’agglomération en matière de développement
économique, tel que prévu au Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de l’aide
à l’entreprise (RCG 06-019). 

Cette dépense n'a aucun impact sur le cadre financier de la Ville.

MONTRÉAL 2030

Le soutien à ce projet s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de
Montréal. Plus précisément, ce soutien financier suit les axes Accélérer la transition
écologique à travers les priorités suivantes:

Réduire de 55% les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir
carboneutre d'ici 2050
Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l'économie
circulaire et sociale, l'achat local et écoresponsable et la création de nouveaux emplois
écologiques de qualité

Et l'axe Stimuler l'innovation et la créativité à travers les priorités suivantes:

Appuyer l'innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des
organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité
Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif, notamment les industries
culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la
pérennité de leur pratique sur son territoire

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les projets de soutien à la croissance contribuent à la croissance et la pérennité des
organisations montréalaises.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact n'est prévu.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L’entente de contribution inclut un protocole de visibilité, approuvé par le Service des
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communications, qui doit être appliqué par l’organisme (voir Annexe 2 de la convention
jointe).

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Les projets débuteront à l'automne 2022 et prendront fin à la fin de l'année 2025.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-23

Sandrine GILBERT-BLANCHARD Véronique GERLAND
Commissaire Commissaire - développement économique

Tél : 438-368-4556 Tél : 514 872-4278
Télécop. : Télécop. : 872-

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Véronique GERLAND Josée CHIASSON
Commissaire - développement économique directeur - mise en valeur des poles

economiques
Tél : 514 872-4278 Tél : 514-868-7610
Approuvé le : 2022-08-23 Approuvé le : 2022-08-26
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1

Appel à propositions  
Soutien à la croissance,  
volet Cabinet Créatif

Formulaire de dépôt de projet 

Introduction

Le présent document concerne l’appel à propositions Soutien à la croissance, volet transition écologique lancé à la 
fin du mois d’avril 2022 et destiné à financer des projets qui débuteront à l’automne 2022. La date limite pour 
déposer un projet est le 27 juin 2022 à 9 h.

Les informations collectées dans ce formulaire sont soumises à la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, accessible ici. 

Tout participant remettant un dossier de candidature s’engage à renoncer à quelque recours que ce soit 
concernant les modalités d’organisation du dépôt de projet, les résultats, les recommandations du comité et les 
décisions des instances de la Ville. Les bénéficiaires acceptent que soit communiqué un résumé de leur projet et 
du financement obtenu dans le cadre de cet appel à projets.  

Documents à soumettre

  Ce formulaire dûment rempli;

  Le budget prévisionnel;

  La résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt de la demande et  
mandatant une personne responsable pour signer tout engagement relatif à la demande;

  Les règlements généraux de l’organisme; 

  Les lettres patentes de l’organisme;

  Les états financiers des deux dernières années.

Il est de la responsabilité de l’organisme de s’assurer que toutes les pièces nécessaires ont été fournies et  
que les informations qu’elles contiennent sont exactes. Les dossiers incomplets seront refusés.
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2

Admissibilité de l’organisme

Nom de l’organisme!: 

Date de création :  Numéro de REQ : 

Site Internet  : 

Adresse (établissement actif sur le territoire de Montréal)1 :

Représentant autorisé à signer 

Nom complet!: 

Titre : 

Téléphone :  Courriel : 

Coordonnateur du projet (s’il di"ère du représentant autorisé à signer)

Nom complet!: 

Titre : 

Téléphone :  Courriel : 

Autres organismes contribuant au projet

Nom de l’organisme!: 

Nom du responsable : 

Expertise et apport au projet : 

Nom de l’organisme!: 

Nom du responsable : 

Expertise et apport au projet : 

Nom de l’organisme!: 

Nom du responsable : 

Expertise et apport au projet : 

Nom de l’organisme!: 

Nom du responsable : 

Expertise et apport au projet : 

1. Si l’organisme ne se trouve pas dans l’agglomération de Montréal, l’organisme doit justifier que son expertise est reconnue à Montréal et qu’il a déjà un ancrage dans 
le territoire

11/143



3

Informations supplémentaires 

Avez-vous reçu une contribution financière ou e!ectué un contrat de services professionnels auprès de 
la Ville de Montréal dans les trois dernières années? 

 Oui Non

Le projet proposé est-il déjà financé par l’agglomération de Montréal (service, arrondissement ou  
ville liée)?

  Oui   Non 

Si oui, précisez votre réponse : 

Par la présente, j’atteste que :

• L’organisme et le projet sont exempts de tout conflit d’intérêt (ex. : aucune a#liation entre membres de l’OBNL
et les fournisseurs, etc.);

• Le projet sera réalisé sur le territoire de Montréal et s’adressera à des entrepreneurs montréalais;

• L’essentiel de la gestion du projet sera réalisé à l’interne (relation avec les entreprises, coordination du
recrutement, gestion des communications, etc.);

• La réalisation du projet n’aura pas débuté avant son approbation par la Ville et que je suis dûment autorisé à
signer les présents documents.

Signature : 

Nom complet : 

Titre : 
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Section 1 : Évaluation de l’organisme

Section 1.1 : Expérience de l’organisme

Veuillez décrire l’expérience de l’organisme en termes de gestion de projet, en donnant des exemples 
concrets. (500 mots)
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Veuillez décrire l’expérience de l’organisme en termes d’accompagnement et de formation auprès 
d’entreprises créatives et culturelles. (500 mots)
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Veuillez décrire l’expérience de l’organisme dans l’écosystème visé par le projet. Expliquez en quoi 
l’organisme est en mesure de rejoindre la clientèle ciblée. (750 mots)
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Section 1.2 : Approche partenariale 
Veuillez décrire l’approche partenariale qui sera opérée entre les organismes porteurs (le cas échéant), 
les institutions, la communauté et les entrepreneurs. (500 mots)
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Section 2 : évaluation du projet
Quelle est la clientèle ciblée par le projet? Veuillez dresser un portrait et justifier le choix. (1000 mots)

17/143



9

Quelle est la durée du projet? Est-ce qu’il y a un post-projet? Si oui, comment cela s’inscrit-il dans le 
calendrier? (1000 mots)
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Comment sera planifié le recrutement? Quels seront les principaux moyens pour rejoindre la clientèle 
ciblée? Combien d’entreprises envisagez-vous de recruter (par rapport au nombre d’entreprises 
sélectionnées)? (1500 mots)
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Comment sera organisé le processus de sélection des entreprises? Quels seront les critères de sélection? 
(1500 mots)
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Quels seront les axes principaux de communication tout au long du projet? Comment la promotion du 
projet et des entrepreneurs sera-t-elle assurée? (1000 mots)
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Veuillez décrire la programmation (type de formation et d’ateliers, séquence des activités, etc.).  
Veuillez justifier les liens logiques et la réflexion derrière cette programmation. Pour cette section,  
il est possible de joindre une représentation schématique de la programmation. (2000 mots)

22/143



septembre 2022 octobre 2022 novembre 2022 décembre 2022
29 5 12 19 26 3 10 14 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

RECRUTEMENT Campagne de recrutement Comités de 
sélection

Annonce et finalisation des 
inscriptions

CYCLE 1
FORMATIONS DE 
GROUPE 
ET ATELIERS

Conception du cycle 1: Formations et Atelier - Recrutement des experts formateur
Formation + 
atelier 
Onboarding

SUIVIS
ENTREPRISES Rencontres individuelles Diagnostique des entreprises

SUIVIS
PROGRAMME

comité des 
porteurs de 
parcours

comité des 
porteurs de 
parcours

ÉVÉNEMENTS Séances d'aide 
à la complétion

Réunion 
d'informations + 
retour 
d'expérience

Séances d'aide 
à la complétion

LANCEMENT

événement 
de maillage 
#1

janvier 2023 février 2023 mars 2023 avril 2022
2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24

CYCLE 1
FORMATIONS DE 
GROUPE 
ET ATELIERS

BLOC #1 Potentiel d'exportation
Préparation SXSW

BLOC #2 Capacité d'exportation

Formation 
#1

semaine de 
travail 

individuel 
ave les 
outisl

semaine 
analyse par 

expert
Atelier 

pratique #1
Formation 

#2
semaine de 

travail 
individuel 

ave les 
outisl

semaine 
analyse par 

expert
Atelier 

pratique #2

CLINIQUES
présentation des aides à 

l'exportation par les 
différents partenaires

cliniques financières, légales 
et règlementaires

CYCLE 2
PERSONNALISÉ tests psychométriques Onboarding coach + rencontre de 

lancement des mandats personnalisés

SUIVIS
ENTREPRISES Suivi entreprise Conception des plans d'accompagnement personnalisé Suivi entreprise

SUIVIS
PROGRAMME

ÉVÉNEMENTS
événement 
de maillage 

#2
SXSW

mai 2023 juin 2023 juillet 2023 aout 2023
1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

CYCLE 1
FORMATIONS DE 
GROUPE ET 
ATELIERS 

BLOC #3 Commercialiser son offre

Formation 
#3

semaine de 
travail 

individuel 
ave les 
outisl

semaine 
analyse par 

expert

Atelier 
pratique #3

CLINIQUES
révision des trousse d'outils 

de vente, plan de 
démarchage 

CYCLE 2
PERSONNALISÉ

Onboarding coach + rencontre de 
lancement des mandats personnalisés Coaching Coaching

SUIVIS 
ENTREPRISE Suivi entreprise Suivi entreprise et Coach

SUIVIS 
PROGRAMME

MI-PARCOURS

comite des 
porteurs de 
programme

reddition de mi-
parcours

ÉVÉNEMENTS événement de 
maillage #3

événement 
de maillage PERIODE ESTIVALE

septembre 2023 octobre 2023 novembre 2023 décembre 2023
4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

CYCLE 1
FORMATIONS DE 
GROUPE ET 
ATELIERS

Formation + 
Atelier co-

développeme
nt

CYCLE 2
PERSONNALISÉ Coaching

SUIVIS
ENTREPRISE Suivi entreprise et Coach Suivi coaching final

Suivi entreprise final

SUIVIS
PROGRAMME POST-MORTEM ET MISE À NIVEAU DU PROGRAMME

comite des 
porteurs de 

parcours REDDITION DE COMPTE ANNUELLE

ÉVÉNEMENTS événement 
de maillage

Soirée de 
Clôture

RECRUTEMENT Campagne de recrutement 2024 Comité de 
sélection

Annonce et finalisation des 
inscriptions

EVENEMENTS 
COHORTE 2024

Séances d'aide 
à la complétion

Réunion 
d'informations + 
retour 
d'expérience

Séances d'aide 
à la complétion Rencontres individuelles

Onboarding + 
événement de 
lancement
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Veuillez décrire la programmation (type de formation et d’ateliers, séquence des activités, etc.). 
Veuillez justifier les liens logiques et la réflexion derrière cette programmation. Pour cette section, 
il est possible de joindre une représentation schématique de la programmation. (2000 mots) (suite)
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Veuillez décrire comment sera intégré le volet de coaching / accompagnement individuel. Veuillez 
expliquer comment sera constitué le réseau d’experts et de coachs. (1000 mots)
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Veuillez nous démontrer comment l’organisme peut actuellement compter sur un réseau d’experts et 
d’accompagnateurs des organisations créatives et culturelles à l’international existants. (1000 mots)
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Veuillez nous démontrer comment vous compter arrimer le projet à la mission de SXSW et quelles 
activités particulières seront déployées dans le cadre de cette mission. (1000 mots)
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Veuillez expliquer comment une communauté sera créée autour de ce projet. Veuillez définir le rôle de 
celle-ci et son évolution dans le temps. (1000 mots)
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Veuillez détailler comment sera gérée la relation avec les entrepreneurs dans le cadre de ce projet. 
Quels seront les principaux canaux de communication? (1000 mots)
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Quels sont les aspects innovants de ce projet et quelle est la valeur ajoutée pour la clientèle? (1000 mots)
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Plan de réalisation du projet 

Veuillez détailler le calendrier du projet avec les livrables pour chaque étape. Si vous avez besoin de 
plus d’espace, ajoutez une feuille au document.

Étapes – Activités :

Livrables : 

Échéances : 

Étapes – Activités :

Livrables : 

Échéances : 

Étapes – Activités :

Livrables : 

Échéances : 
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Étapes – Activités :

Livrables : 

Échéances : 

Résultats attendus

Veuillez détailler":

• Les résultats attendus de votre projet et les liens avec les objectifs de l’appel;

• Les indicateurs utilisés pour la reddition de comptes;

• Les mécanismes mis en place pour récolter les données pertinentes.
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Plan de réalisation du projet - Suite

Étapes – Activités :  Déroulement du Cycle 2: accompagnement personnalisé

● Accompagnement personnalisé
● Suivis des entrepreneurs et des coachs/experts
● 5 à 7
● atelier de co-développement

Livrables :

● Accueil de rencontres au Rodier
● Compte-rendus des rencontres
● Logistique événementielle

Échéances :  mai à octobre 2023

Étapes – Activités :  Clôture du programme

● Fin de l’accompagnement personnalisé
● Suivi final des accompagnements et identification de potentiels besoins futurs
● Réception des rapports finaux et outils complétés
● Événement de clôture

Livrables :

● Complétion et clôture des dossiers entrepreneurs
● Logistique événementielle
● Reddition de comptes

Échéances :  novembre à décembre 2023

Étapes – Activités :  Phase de recrutement cohorte 5

● Communication (web, médias sociaux, sponsorisation, relais écosystème, etc)
● Evénements: séances d’informations et séances d’aide à la complétion
● Comités de sélection, choix des participants et finalisation des inscriptions
● Présentation du programme et premier événement de maillage de la cohorte

Livrables :

● Plan de communication
● Logistique des événements et réunions
● Préparation des dossiers et outils pour les comités de sélection
● Animation des comité de sélection

Échéances :  septembre à décembre 2023

33/143



23

Proposition pour le suivi du projet2

Résultat(s) attendu(s) : 

Cible(s) : 

Indicateur(s)!: 

Mode de collecte des données : 

Résultat(s) attendu(s) : 

Cible(s) : 

Indicateur(s)!: 

Mode de collecte des données : 

Résultat(s) attendu(s) : 

Cible(s) : 

Indicateur(s)!: 

Mode de collecte des données : 

Résultat(s) attendu(s) : 

Cible(s) : 

Indicateur(s)!: 

Mode de collecte des données : 

2. Si le projet est retenu, le tableau de suivi pourrait être discuté et ajusté avec la Ville.
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Équipe responsable de la réalisation du projet

Nom complet : 

Titre : 

Rôle et responsabilités :

Nom complet : 

Titre : 

Rôle et responsabilités :

Nom complet : 

Titre : 

Rôle et responsabilités :

Nom complet : 

Titre : 

Rôle et responsabilités :
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Équipe responsable de la réalisation du projet - Suite

Nom complet : Mélanie Ragot

Titre : adjointe administrative

Rôle et responsabilités : gestion des contrats, suivi facturation et comptabilité.

Nom complet : Eve Gesbert

Titre : Responsable des communications

Rôle et responsabilités : développement et gestion de la stratégie, de la création et de

l’implémentation des actions de communication et des relations presse, supervision du

contenu, suivi des campagnes.et des collaborations.

Nom complet : Marie-Lou Corre

Titre : Coordonnatrice des communications

Rôle et responsabilités : développement de contenu pour les médias sociaux et coordination

des initiatives avec les collaborateurs.rices et créateurs.rices de contenu.

Nom complet :  Mathieu Grégoire

Titre : Gestionnaire de communauté et des espaces

Rôle et responsabilités : organisation et logistique événementielle
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Gouvernance - Membres du conseil d’administration

Nom complet : 

Titre : 

Profession, lieu de travail, et autres engagements dans l’écosystème entrepreneurial : 

Nom complet : 

Titre : 

Profession, lieu de travail, et autres engagements dans l’écosystème entrepreneurial : 

Nom complet : 

Titre : 

Profession, lieu de travail, et autres engagements dans l’écosystème entrepreneurial : 

Nom complet : 

Titre : 

Profession, lieu de travail, et autres engagements dans l’écosystème entrepreneurial : 
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Gouvernance - Membres du conseil d’administration - Suite

Nom complet :  Andréane Meunier

Titre : Membre

Profession, lieu de travail, et autres engagements dans l’écosystème entrepreneurial : COO
à Eidos-Montréal et consultante en médias interactifs
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Appel à propositions  
Soutien à la croissance,  
volet enjeux de croissance

Formulaire de dépôt de projet 

Introduction

Le présent document concerne l’appel à propositions Soutien à la croissance, volet enjeux de croissance lancé à 
la fin du mois d’avril 2022 et destiné à financer des projets qui débuteront à l’automne 2022. La date limite pour 
déposer un projet est le 27 juin 2022 à 9 h.

Les informations collectées dans ce formulaire sont soumises à la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, accessible ici. 

Tout participant remettant un dossier de candidature s’engage à renoncer à quelque recours que ce soit 
concernant les modalités d’organisation du dépôt de projet, les résultats, les recommandations du comité et les 
décisions des instances de la Ville. Les bénéficiaires acceptent que soit communiqué un résumé de leur projet et 
du financement obtenu dans le cadre de cet appel à projets. 

Documents à soumettre

  Ce formulaire dûment rempli;

  Le budget prévisionnel;

  La résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt de la demande et  
mandatant une personne responsable pour signer tout engagement relatif à la demande;

  Les règlements généraux de l’organisme; 

  Les lettres patentes de l’organisme;

  Les états financiers des deux dernières années.

Il est de la responsabilité de l’organisme de s’assurer que toutes les pièces nécessaires ont été fournies et que les 
informations qu’elles contiennent sont exactes. Les dossiers incomplets seront refusés.
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Admissibilité de l’organisme

Nom de l’organisme : 

Date de création :  Numéro de REQ : 

Site Internet : 

Adresse (établissement actif sur le territoire de Montréal)1 :

Représentant autorisé à signer

Nom complet : 

Titre : 

Téléphone :  Courriel : 

Coordonnateur du projet (s’il diffère du représentant autorisé à signer)

Nom complet : 

Titre : 

Téléphone :  Courriel : 

Autres organismes contribuant au projet

Nom de l’organisme : 

Nom du responsable : 

Expertise et apport au projet : 

Nom de l’organisme : 

Nom du responsable : 

Expertise et apport au projet : 

Nom de l’organisme : 

Nom du responsable : 

Expertise et apport au projet : 

Nom de l’organisme : 

Nom du responsable : 

Expertise et apport au projet : 

1. Si l’organisme ne se trouve pas dans l’agglomération de Montréal, l’organisme doit justifier que son expertise est reconnue à Montréal et qu’il a déjà un ancrage dans
le territoire.
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Informations supplémentaires 

Avez-vous reçu une contribution financière ou effectué un contrat de services professionnels auprès de 
la Ville de Montréal dans les trois dernières années? 

 oui non

Le projet proposé est-il déjà financé par l’agglomération de Montréal (service, arrondissement ou  
ville liée)?

  oui   non 

Si oui, précisez votre réponse : 

Par la présente, j’atteste que :

• L’organisme et le projet sont exempts de tout conflit d’intérêt (ex. : aucune affiliation entre membres de l’OBNL
et les fournisseurs, etc.);

• Le projet sera réalisé sur le territoire de Montréal et s’adressera à des entrepreneurs montréalais;

• L’essentiel de la gestion du projet sera réalisé à l’interne (relation avec les entreprises, coordination du
recrutement, gestion des communications, etc.);

• La réalisation du projet n’aura pas débuté avant son approbation par la Ville et que je suis dûment autorisé à
signer les présents documents.

Signature : 

Nom complet : 

Titre : 
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Section 1 : Évaluation de l’organisme

Section 1.1 : Expérience de l’organisme

Veuillez décrire l’expérience de l’organisme en termes de gestion de projet, en donnant des exemples 
concrets. (500 mots)
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Veuillez décrire l’expérience de l’organisme en termes d’accompagnement et de formation auprès 
d’entreprises en croissance. (500 mots)
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Veuillez décrire l’expérience de l’organisme dans l’écosystème visé par le projet. Expliquez en quoi 
l’organisme est en mesure de rejoindre la clientèle ciblée. (750 mots)
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Section 1.2 : Approche partenariale 

Veuillez décrire l’approche partenariale qui sera opérée entre les organismes porteurs (le cas échéant), 
les institutions, la communauté et les entrepreneurs. (500 mots)
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Section 2 : évaluation du projet
Quelle est la clientèle ciblée par le projet? Veuillez dresser un portrait et justifier le choix. (1000 mots)
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Quelle est la durée du projet? Est-ce qu’il y a un post-projet? Si oui, comment cela s’inscrit-il dans le 
calendrier? (1000 mots)
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Comment sera planifié le recrutement? Quels seront les principaux moyens pour rejoindre la clientèle 
ciblée? Combien d’entreprises envisagez-vous de recruter (par rapport au nombre d’entreprises 
sélectionnées)? (1500 mots)
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Comment sera organisé le processus de sélection des entreprises? Quels seront les critères de sélection? 
(1500 mots)
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Quels seront les axes principaux de communication tout au long du projet? Comment la promotion du 
projet et des entrepreneurs sera-t-elle assurée? (1000 mots)
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Veuillez décrire la programmation (type de formation et d’ateliers, séquence des activités, etc.).  
Veuillez justifier les liens logiques et la réflexion derrière cette programmation. Pour cette section, 
il est possible de joindre une représentation schématique de la programmation. (2000 mots)
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Veuillez décrire la programmation (type de formation et d’ateliers, séquence des activités, etc.). 
Veuillez justifier les liens logiques et la réflexion derrière cette programmation. Pour cette section, 
il est possible de joindre une représentation schématique de la programmation. (2000 mots) (suite)
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Veuillez décrire comment sera intégré le volet de coaching / accompagnement individuel. Veuillez 
expliquer comment sera constitué le réseau d’experts et de coachs. (1000 mots)
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Veuillez expliquer comment une communauté sera créée autour de ce projet. Veuillez définir le rôle de 
celle-ci et son évolution dans le temps. (1000 mots)
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Veuillez détailler comment sera gérée la relation avec les entrepreneurs dans le cadre de ce projet. 
Quels seront les principaux canaux de communication? (1000 mots)
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Quels sont les aspects innovants de ce projet et quelle est la valeur ajoutée pour la clientèle? (1000 mots)
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Plan de réalisation du projet 

Veuillez détailler le calendrier du projet avec les livrables pour chaque étape. Si vous avez besoin de 
plus d’espace, ajoutez une feuille au document.

Étapes – Activités :

Livrables : 

Échéances : 

Étapes – Activités :

Livrables : 

Échéances : 

Étapes – Activités :

Livrables : 

Échéances : 
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Étapes – Activités :

Livrables : 

Échéances : 

Résultats attendus

Veuillez détailler :

• Les résultats attendus de votre projet et les liens avec les objectifs de l’appel;

• Les indicateurs utilisés pour la reddition de comptes;

• Les mécanismes mis en place pour récolter les données pertinentes.
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Proposition pour le suivi du projet2

Résultat(s) attendu(s) : 

Cible(s) : 

Indicateur(s) : 

Mode de collecte des données : 

Résultat(s) attendu(s) : 

Cible(s) : 

Indicateur(s) : 

Mode de collecte des données : 

Résultat(s) attendu(s) : 

Cible(s) : 

Indicateur(s) : 

Mode de collecte des données : 

Résultat(s) attendu(s) : 

Cible(s) : 

Indicateur(s) : 

Mode de collecte des données : 

2. Si le projet est retenu, le tableau de suivi pourrait être discuté et ajusté avec la Ville.
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Équipe responsable de la réalisation du projet

Nom complet : 

Titre : 

Rôle et responsabilités :

Nom complet : 

Titre : 

Rôle et responsabilités :

Nom complet : 

Titre : 

Rôle et responsabilités :

Nom complet : 

Titre : 

Rôle et responsabilités :
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Gouvernance - Membres du conseil d’administration

Nom complet : 

Titre : 

Profession, lieu de travail, et autres engagements dans l’écosystème entrepreneurial : 

Nom complet : 

Titre : 

Profession, lieu de travail, et autres engagements dans l’écosystème entrepreneurial : 

Nom complet : 

Titre : 

Profession, lieu de travail, et autres engagements dans l’écosystème entrepreneurial : 

Nom complet : 

Titre : 

Profession, lieu de travail, et autres engagements dans l’écosystème entrepreneurial : 
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Appel à propositions

Soutien à la croissance,  
volet transition écologique

Formulaire de dépôt de projet 

Introduction

Le présent document concerne l’appel à propositions Soutien à la croissance, volet transition écologique lancé à la 
fin du mois d’avril 2022 et destiné à financer des projets qui débuteront à l’automne 2022. La date limite pour 
déposer un projet est le 27 juin 2022 à 9 h.

Les informations collectées dans ce formulaire sont soumises à la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, accessible ici. 

Tout participant remettant un dossier de candidature s’engage à renoncer à quelque recours que ce soit 
concernant les modalités d’organisation du dépôt de projet, les résultats, les recommandations du comité et les 
décisions des instances de la Ville. Les bénéficiaires acceptent que soit communiqué un résumé de leur projet et 
du financement obtenu dans le cadre de cet appel à projets.  

Documents à soumettre

 Ce formulaire dûment rempli;

 Le budget prévisionnel;

 La résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt de la demande et  
mandatant une personne responsable pour signer tout engagement relatif à la demande;

 Les règlements généraux de l’organisme; 

 Les lettres patentes de l’organisme;

 Les états financiers des deux dernières années.

Il est de la responsabilité de l’organisme de s’assurer que toutes les pièces nécessaires ont été fournies et  
que les informations qu’elles contiennent sont exactes. Les dossiers incomplets seront refusés.
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Admissibilité de l’organisme

Nom de l’organisme : 

Date de création :   Numéro de REQ : 

Site Internet  : 

Adresse (établissement actif sur le territoire de Montréal)1 :

Représentant autorisé à signer

Nom complet : 

Titre : 

Téléphone :  Courriel : 

Coordonnateur du projet (s’il diffère du représentant autorisé à signer)

Nom complet : 

Titre : 

Téléphone :  Courriel : 

Autres organismes contribuant au projet

Nom de l’organisme : 

Nom du responsable : 

Expertise et apport au projet : 

Nom de l’organisme : 

Nom du responsable : 

Expertise et apport au projet : 

Nom de l’organisme : 

Nom du responsable : 

Expertise et apport au projet : 

Nom de l’organisme : 

Nom du responsable : 

Expertise et apport au projet : 

1. Si l’organisme ne se trouve pas dans l’agglomération de Montréal, l’organisme doit justifier que son expertise est reconnue à Montréal et qu’il a déjà un ancrage dans 
le territoire.
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Informations supplémentaires 

Avez-vous reçu une contribution financière ou effectué un contrat de services professionnels auprès de 
la Ville de Montréal dans les trois dernières années? 

  Oui   Non

Le projet proposé est-il déjà financé par l’agglomération de Montréal (service, arrondissement ou  
ville liée)?

  Oui   Non 

Si oui, précisez votre réponse : 

Par la présente, j’atteste que :

• L’organisme et le projet sont exempts de tout conflit d’intérêt (ex. : aucune affiliation entre membres de l’OBNL 
et les fournisseurs, etc.);

• Le projet sera réalisé sur le territoire de Montréal et s’adressera à des entrepreneurs montréalais;

• L’essentiel de la gestion du projet sera réalisé à l’interne (relation avec les entreprises, coordination du 
recrutement, gestion des communications, etc.);

• La réalisation du projet n’aura pas débuté avant son approbation par la Ville et que je suis dûment autorisé à 
signer les présents documents.

Signature : 

Nom complet : 

Titre : 
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Section 1 : Évaluation de l’organisme

Section 1.1 : Expérience de l’organisme

Veuillez décrire l’expérience de l’organisme en termes de gestion de projet, en donnant des exemples 
concrets. (500 mots)
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Veuillez décrire l’expérience de l’organisme en termes d’accompagnement et de formation auprès 
d’entreprises en croissance. (500 mots)
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Veuillez décrire l’expérience de l’organisme dans l’écosystème visé par le projet. Expliquez en quoi 
l’organisme est en mesure de rejoindre la clientèle ciblée. (750 mots)
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Veuillez décrire l’expérience de l’organisme dans le domaine de la transition écologique en lien avec le 
développement de compétences. (750 mots)
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Section 1.2 : Approche partenariale 

Veuillez décrire l’approche partenariale qui sera opérée entre les organismes porteurs (le cas échéant), 
les institutions, la communauté et les entrepreneurs. (500 mots)
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Section 2 : évaluation du projet
Quelle est la clientèle ciblée par le projet? Veuillez dresser un portrait et justifier le choix. (1000 mots)
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Quelle est la durée du projet? Est-ce qu’il y a un post-projet? Si oui, comment cela s’inscrit-il dans le 
calendrier? (1000 mots)
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Comment sera planifié le recrutement? Quels seront les principaux moyens pour rejoindre la clientèle 
ciblée? Combien d’entreprises envisagez-vous de recruter (par rapport au nombre d’entreprises 
sélectionnées)? (1500 mots)
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Comment sera organisé le processus de sélection des entreprises? Quels seront les critères de sélection? 
(1500 mots)
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Quels seront les axes principaux de communication tout au long du projet? Comment la promotion du 
projet et des entrepreneurs sera-t-elle assurée? (1000 mots)
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Veuillez décrire la programmation (type de formation et d’ateliers, séquence des activités, etc.).  
Veuillez justifier les liens logiques et la réflexion derrière cette programmation. Pour cette section,  
il est possible de joindre une représentation schématique de la programmation. (2000 mots)
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Veuillez décrire la programmation (type de formation et d’ateliers, séquence des activités, etc.). Veuillez 
justifier les liens logiques et la réflexion derrière cette programmation. Pour cette section, il est 
possible de joindre une représentation schématique de la programmation. (2000 mots) (suite)
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Veuillez décrire comment sera intégré le volet de coaching / accompagnement individuel. Veuillez 
expliquer comment sera constitué le réseau d’experts et de coachs. (1000 mots)
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Veuillez expliquer comment une communauté sera créée autour de ce projet. Veuillez définir le rôle de 
celle-ci et son évolution dans le temps. (1000 mots)
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Veuillez détailler comment sera gérée la relation avec les entrepreneurs dans le cadre de ce projet. 
Quels seront les principaux canaux de communication? (1000 mots)
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Quels sont les aspects innovants de ce projet et quelle est la valeur ajoutée pour la clientèle? (1000 mots)
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Plan de réalisation du projet 

Veuillez détailler le calendrier du projet avec les livrables pour chaque étape. Si vous avez besoin de 
plus d’espace, ajoutez une feuille au document.

Étapes – Activités :

Livrables : 

Échéances : 

Étapes – Activités :

Livrables : 

Échéances : 

Étapes – Activités :

Livrables : 

Échéances : 
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Étapes – Activités :

Livrables : 

Échéances : 

Résultats attendus

Veuillez détailler :

• Les résultats attendus de votre projet et les liens avec les objectifs de l’appel;

• Les indicateurs utilisés pour la reddition de comptes;

• Les mécanismes mis en place pour récolter les données pertinentes.
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Proposition pour le suivi du projet2

Résultat(s) attendu(s) : 

Cible(s) : 

Indicateur(s) : 

Mode de collecte des données : 

Résultat(s) attendu(s) : 

Cible(s) : 

Indicateur(s) : 

Mode de collecte des données : 

Résultat(s) attendu(s) : 

Cible(s) : 

Indicateur(s) : 

Mode de collecte des données : 

Résultat(s) attendu(s) : 

Cible(s) : 

Indicateur(s) : 

Mode de collecte des données : 

2. Si le projet est retenu, le tableau de suivi pourrait être discuté et ajusté avec la Ville.
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Équipe responsable de la réalisation du projet

Nom complet : 

Titre : 

Rôle et responsabilités :

Nom complet : 

Titre : 

Rôle et responsabilités :

Nom complet : 

Titre : 

Rôle et responsabilités :

Nom complet : 

Titre : 

Rôle et responsabilités :
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Gouvernance - Membres du conseil d’administration

Nom complet : 

Titre : 

Profession, lieu de travail, et autres engagements dans l’écosystème entrepreneurial : 
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Profession, lieu de travail, et autres engagements dans l’écosystème entrepreneurial : 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227019003  
Unité administrative responsable : Service du développement économique 
Projet :  Agir pour le soutien à la croissance  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Réduire de 55% les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050 
4. Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l'économie circulaire et sociale, l'achat local et 
écoresponsable et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité 
14. Appuyer l'innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et 
générer de la prospérité 
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les 
travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

1. Dans le cadre du volet « Transition écologique », les organisations participantes seront amenées à mettre en place des pratiques 
concrètes pour diminuer leur empreinte écologique et, par le fait même, leurs émissions de GES 
4. Dans le cadre du volet « Transition écologique », les entreprises, et leur écosystème d’accompagnement, identifieront des pratiques qui 
contribuent à une économie plus verte, et obtiendront la certification niveau 1 octroyée par Ecocert Canada. Cela aura un impact direct en 
contribuant à les éduquer à conjuguer croissance économique et durabilité. 
14. Dans le cadre des trois volets du projet, l’innovation et le développement des compétences entrepreneuriales sont au cœur de la 
mission. Les entrepreneurs qui prennent part aux projets seront mieux outillés pour faire face aux enjeux qui se présentent à eux. 
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15. Dans le cadre du volet « Cabinet Créatif », les entreprises participantes sont toutes issues du secteur culturel et créatif et le projet leur 
donne les outils nécessaires pour vivre une croissance réfléchie et pérenne, à l’international. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

x   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 x  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 x  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

 x  

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale; 

 x  

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

 x  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant 
son hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Dominico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des 
présentes, en vertu de la résolution CG06 0006, et en vertu de 
l’article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

Ci-après, appelée la « Ville » 
 
 
ET :  ÉCOLE DES ENTREPRENEURS DU QUÉBEC, personne morale 

constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies 
(RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 505, boulevard 
René-Lévesque, bureau 300, Montréal, Québec, H2Z 1Y7, agissant 
et représentée par Michel Fortin, directeur général, dûment autorisé 
aux fins des présentes tel qu’il le déclare; 

 
Numéro d'inscription T.P.S. : 866937477 
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1022487147 

 
Ci-après, appelée l'« Organisme » 

 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme développeur de compétences 
entrepreneuriales des entrepreneurs montréalais en offrant un milieu d’apprentissage 
accessible, innovant et collaboratif; 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après, la 
« Convention »); 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci; 
 

89/143



Révision : 23 novembre 2021  MF 
SUB-01 2 

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 

présente Convention, le cas échéant; 
 
2.3 « Projet » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 

Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1; 
 

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention; 

 
2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 

cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet; 

 
2.6 « Responsable » : la directrice de développement économique de l’Unité 

administrative ou son représentant dûment autorisé; 
 
2.7 « Unité administrative » : le Service du développement économique de la Ville. 
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ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme; 

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention; 

 
4.2 Autorisations et permis 

 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
4.3 Respect des lois 
 

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville; 

 
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 

pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme 
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité; 

 
4.4 Promotion et publicité 

 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 

protocole de visibilité (ci-après, le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
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échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
toute communication, toute activité, toute publicité, tout affichage, tout 
rapport de recherche ou tout document d’information, quel qu’en soit le 
support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après, la 
« Publication »), et faire en sorte que la Publication reflète, de façon 
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux 
autres personnes qui auraient contribué au Projet; la Publication doit être 
préalablement approuvée par écrit par le Responsable; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le Projet; 
 

4.5 Aspects financiers 
 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable; cette Reddition 

de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable; 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 28 ou le 29 
février de chaque année et doit couvrir la période comprise entre la 
signature de la présente Convention et le 31 décembre pour la première 
année et la période du 1er janvier au 31 décembre pour les années 
subséquentes. 

 
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison; 

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées; 

 
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 

examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives; de plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention; 

 
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-

vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier; 
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4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 

demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 

dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes; 

 
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 

d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme; 

 
4.7 Responsabilité 

 
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes 

demandes, tous recours et de tous dommages de quelque nature que ce 
soit en raison de la présente Convention; l’Organisme s’engage 
également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande, 
tout recours ou toute poursuite intentée contre cette dernière par des tiers 
en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui 
précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente 
Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout 
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jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être 
prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède; 

 
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 

responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention; 

 
4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif 

 
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention. 

 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
5.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de un million trois cent cinquante mille dollars (1 350 000 $), 
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la 
réalisation du Projet. 

 
5.2 Versements 
 

5.2.1 Pour l’année 2022 : 
 
5.2.1.1 une somme maximale de cent cinquante mille dollars (150 

000 $) à la signature de la présente convention et à la 
remise des plans de déploiement actualisés des projets; 

 
5.2.2 Pour l’année 2023 : 

 
5.2.2.1 une somme maximale de cent cinquante mille dollars (150 

000 $) à la remise du bilan de la campagne de recrutement 
et d’un bilan d’étape de la programmation et des activités 
des cohortes 2023 des projets, incluant le suivi de toutes les 
entreprises et les livrables atteints, et ce au plus tard le 30 
avril 2023; 

 
5.2.2.2 une somme maximale de cent cinquante mille dollars (150 

000 $) à la remise du plan de recrutement des cohortes 
2024 et de la campagne de communications associée, et ce 
au plus tard le 31 août 2023 
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5.2.3 Pour l’année 2024 : 
 
5.2.3.1 une somme maximale de cent cinquante mille dollars (150 

000 $) à la remise de la reddition de comptes finale des 
projets des cohortes 2023, incluant les rapports d’activités, 
les sommes qui ont été utilisées à même la contribution 
financière ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées, de même que les sommes consacrées aux frais 
de gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables, 
ainsi que tout autre document exigé par le Responsable, au 
plus tard le 29 février 2024;   

 
5.2.3.2  une somme maximale de cent cinquante mille dollars (150 

000 $) à la remise du bilan de la campagne de recrutement 
des cohortes 2024, et d’un bilan d’étape de la 
programmation et des activités des cohortes 2024, incluant 
le suivi de toutes les entreprises et tous les livrables atteints, 
et ce au plus tard le 30 avril 2024; 

 
5.2.3.3 une somme maximale de cent cinquante mille dollars (150 

000 $) à la remise du plan de recrutement des cohortes 
2025 et de la campagne de communications associée, et ce 
au plus tard le 31 août 2024 

 
5.2.4 Pour l’année 2025 : 

 
5.2.4.1 une somme maximale de cent cinquante mille dollars (150 

000 $) à la remise de la reddition de comptes finale des 
projets des cohortes 2024, incluant les rapports d’activités, 
les sommes qui ont été utilisées à même la contribution 
financière ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées, de même que les sommes consacrées aux frais 
de gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables, 
ainsi que tout autre document exigé par le Responsable, au 
plus tard le 28 février 2025; 

 
5.2.4.2  une somme maximale de cent cinquante mille dollars (150 

000 $) à la remise du bilan de la campagne de recrutement 
des cohortes 2025, et d’un bilan d’étape de la 
programmation et des activités des cohortes 2025, incluant 
le suivi de toutes les entreprises et tous les livrables atteints, 
et ce au plus tard le 30 avril 2025;  

 
5.2.5 Pour l’année 2026 : 
 

5.2.5.1  une somme maximale de cent cinquante mille dollars (150 
000 $) à la remise de la reddition de comptes finale des 
projets des cohortes 2025, incluant les rapports d’activités, 
les sommes qui ont été utilisées à même la contribution 
financière ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées, de même que les sommes consacrées aux frais 
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de gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables, 
ainsi que tout autre document exigé par le Responsable, au 
plus tard le 28 février 2026. 

 
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les 
termes et conditions de la présente Convention. De plus, tous les 
versements prévus ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas 
échéant. 

 
5.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale. 
 

5.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard. 

 
 

ARTICLE 6 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 

prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 
 
6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 

d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard. 

 
6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit : 
 

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme; 

 
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 

sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme; 

 
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 

la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires; 

 
6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout 

avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre 
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier 
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directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes 
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4. 

 
6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 

présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Il y a défaut : 
 

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention;  

 
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 

cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 

s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 

d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales. 
 

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut. 

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 

Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 

toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme. 
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ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 

sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet. 

 
8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 

en raison de la résiliation de la présente Convention. 
 
8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 

également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. 

 
 

ARTICLE 9 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mai 2026. 
 
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison. 
 
 

ARTICLE 10 
ASSURANCES 

 
10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 

durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions 
de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée. 

 
10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 

doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville. 

 
10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance. 

 
 

98/143



Révision : 23 novembre 2021  MF 
SUB-01 11 

ARTICLE 11 
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents. 

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie.  

 
ARTICLE 12 

DÉCLARATIONS ET GARANTIES 
 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
 
 12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter 

toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de 
celle-ci; 

 
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail 

écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle 
concernant le Projet ont été dûment acquittés et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu; 

 
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention; 

 
12.1.4  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire. 
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13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours.  
 
13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 

Élection de domicile de l’Organisme  
 
L’Organisme fait élection de domicile au 505, boulevard René-Lévesque, 
bureau 300, Montréal, Québec, H2Z 1Y7, et tout avis doit être adressé à 
l'attention de Michel Fortin, directeur général. Pour le cas où il changerait 
d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme 
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le 
district de Montréal, chambre civile. 
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Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 
 

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 
 

Le ........e jour de ................................... 2022 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par : _________________________________ 

Domenico Zambito, greffier adjoint 
 
Le ..26.......e jour     d’.août.. 2022 
 
 
 
 
ÉCOLE DES ENTREPRENEURS DU 
QUÉBEC 
 

 
Par : __________________________________ 

 Michel Fortin, directeur général 
 
Cette Convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le        e jour de …………………………. 2022 (Résolution CG22 …………….). 
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ANNEXE 1 
 

PROJET 
 
Les projets présentés dans le cadre de cette convention sont un projet concernant les 
enjeux de croissance et un autre concernant la transition écologique. Ces projets se 
veulent une réponse aux besoins présents dans l’écosystème montréalais d’entreprises 
en croissance.  
 
Le cœur du projet passe notamment par le renforcement des compétences 
entrepreneuriales des organisations. La dimension d’accompagnement et de formation 
des entrepreneurs, pour des enjeux touchant la croissance ou dans une visée de 
transition écologique, font donc partie intégrantes de ces projets. 
 
Ceci implique un soutien aux entrepreneurs dans tous les aspects de leur croissance, ou 
de leur volonté d’amorcer une démarche de transition écologique. Dans ce sens, la 
programmation de chacun des projets est adaptée afin de répondre à ces enjeux. 
 
Le projet repose donc sur un juste équilibre de formation, d’accompagnement et de 
coaching personnalisé afin de mieux outiller annuellement 30 entrepreneurs pour le 
volet enjeux de croissance et 20 entrepreneurs pour le volet transition écologique. Les 
projets permettent par le fait même de faciliter le parcours entrepreneurial des 
entrepreneurs en consolidant l’ensemble des ressources sur chaque thématique à un 
seul endroit. Un volet RH soutenant l’ensemble de cette croissance est également 
prévu. 
 
VOLET ENJEUX DE CROISSANCE 
 
PROJET SPÉCIFIQUE 
Tel que mentionné, le volet « Enjeux de croissance » a pour mission d’accompagner 
30 entrepreneurs en croissance sélectionnés en les aidant à résoudre les enjeux liés à 
leur croissance. Cette initiative d’un an, débutant au mois de septembre de chaque 
année, s’articule autour de la formation théorique sur les thématiques de l’innovation, 
et la gestion du changement que de l’accompagnement individuel en fonction des 
besoins exprimés par les entrepreneurs. Le projet comprend plusieurs activités qui 
sont détaillées plus tard dans cette annexe. 
 
Le projet met à contribution de nombreux acteurs de l’écosystème, qui apportent leur 
expertise dans le projet grâce à des formations, des ateliers, de l’accompagnement ou 
des activités de communauté. Ces partenaires sont, et de façon non exhaustive, 
l’École d’entrepreneurship de Beauce, PME MTL, Mosaic HEC, Yulism, Perrier 
Jablonski, l’Association pour le développement de la recherche et de l’innovation du 
Québec (ADRIQ), RCGT, et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
(CCMM). Des tests psychométriques sont également intégrés au projet, en 
collaboration avec la firme AtmanCo. 
 
Finalement, le projet « Enjeux de croissance » prévoit plusieurs moments forts 
d’échange et de réseautage afin de resserrer les liens entre les participants et créer de 
belles synergies dès l’amorce du projet.  
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CLIENTÈLE CIBLE 
La clientèle principale ciblée par ce projet est la PME. Les entreprises participantes 
peuvent être des organisations privées ou à but lucratif. L’objectif est qu’elles 
démontrer un désir et un besoin de prendre du recul afin de développer les 
compétences organisationnelles des dirigeants, afin de faire face aux enjeux de 
croissance. Les entreprises visées sont de tous les secteurs. 
 
Le projet encourage cette diversité sectorielle et de formes d’entreprises (privées vs à 
but non lucratif). Cette façon de faire permet de soutenir les entreprises qui 
investissent la voie de l’innovation afin qu’elles puissent bénéficier d’un support concret 
dans le rayonnement et le développement de leur modèle d’affaires. 
 
Les entreprises qui participeront au projet devront avoir entre 10 et 250 employés à 
temps plein, avoir un chiffre d’affaires minimum de 1 000 000 $, être en activité depuis 
au moins deux ans et avoir sa place d’affaires principale sur l’île de Montréal. 
 
COMPOSANTES DU PARCOURS ET MÉTHODOLOGIE 
Le projet propose aux entreprises sélectionnées un parcours d’accompagnement et de 
formation d’un an. Chaque participant bénéficiera d’un programme de formation 
générale axé sur les compétences de gestion nécessaire aux entreprises qui font face à 
des enjeux de croissance, tel que l’innovation, le leadership, les ressources humaines et 
le financement. Au total, les participants auront droit à 80 heures de formation et ateliers. 
Ces activités ont un impact prévu sur quatre axes : leaders, organisation, connexion et 
résolution. Les activités auront lieu à chaque trois semaine, le mercredi.  
 
Chaque participant bénéficiera de 30 heures d’accompagnement personnalisées (900 
heures totales par année), réparties tout au long du projet. Au début du projet, chaque 
participera complètera un diagnostic. Une analyse des réponses sera ensuite effectuée 
afin de déterminer les compétences clés à développer par les dirigeants. Un plan de 
développement sera ensuite développé.  
 
De plus, tout au long du projet, chaque entrepreneur sera maillé avec un coach 
accompagnateur qui aura comme rôle de suivre l’entreprise dans son cheminement et 
de l’aiguiller vers les meilleures ressources. Ce coach aura aussi comme responsabilité 
de déterminer le coach et le plan de coaching pour l’entreprise. 
 

 FORMATIONS 
& ATELIERS  

DATES 
À VALIDER 

1 Événement de lancement et conférence d’un 
leader inspirant 11 janvier 2023 

2 
Café Croissance Santé globale 18 janvier 2023 

3 
L’humain derrière l’entrepreneur  1ER février 2023 

4 Santé mentale  22 févier 2023 

103/143



Révision : 23 novembre 2021  MF 
SUB-01 16 

4 
Santé Mentale Conférence 22 février 2023 

5 
L’innovation moteur de la croissance  15 mars 2023 

5 Conférence sur l’innovation 15 mars 2023 

6 Design Thinking  29 mars 2023 
7 

Leadership d’équipe de direction  12 avril 2023 

8 Gestion du changement  26 avril 2023 
9 Café Croissance Expérience utilisateurs 10 mai 2023 
10 Transformation numérique 24 mai 2023 
11 Défi Santé globale 7 juin 2023  

12 Café Croissance BI  Juin 2023 

12 Activité connexion environnement d’affaires Juin 2023 

13 Atelier sur mesure  30 août 2023 
14 Café Croissance  

Transition Écologique 7 septembre 2023 

15 Repenser les RH autrement Panel RH 6 septembre 2023 
15 Conférence entrepreneurs 6 eptembre 2023 
16 Bootcamp Immersion leadership Octobre 2023 
17 Gestion financière de la croissance 11 octobre 2023 
18 Atelier sur mesure  25 octobre 2023 
19 Journée financement  8 novembre 2023 
20 

Café Croissance Cybersécurité Novembre 2023 

21 
Congrès international de la cybersécurité  22 novembre 2023 

22 
Codesign Communauté Montréalaise  22 novembre 2023 

23 Atelier sur mesure  6 décembre 2023 
24 De Gestionnaire à PDG Luis Cisneros  13 décembre 2023 
24 Événement de clôture et intronisation de la 

nouvelle cohorte 13 décembre 2023 
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Les activités pourraient différer pour les cohortes 2024 et 2025, en fonction de 
l’appréciation de chaque activité. Le projet intégral tel que déposé dans le cadre de 
l’appel à propositions se trouve en pièce jointe. 
 
OBJECTIF GÉNÉRAUX  
Le projet « Enjeux de croissance » a comme objectif de fournir les clés de réussite et 
les outils à long terme aux entrepreneurs en croissance, face aux enjeux qui sont 
inhérents à ce stade de développement. Ce projet développé sur mesure pour cette 
clientèle vise à : 
 

• Développer les compétences entrepreneuriales; 
• Outiller les dirigeants face aux enjeux liés à la croissance; 
• Inspirer de nouvelles façons de faire; 
• Mettre en réseau des entreprises entre-elles et avec l’écosystème 

d’accompagnement; 
• Développer une vision stratégique des ressources humaines; 
• Former les dirigeants sur les meilleures pratiques en gestion. 

 
RÉSULTATS ATTENDUS  
 
En termes de recrutement :  
• Maintenir le nombre de manifestations d'intérêt annuel à 120 pour l’année 2023 et 

accroître de 15% pour les années 2024 (138) et 2025 (159); 
• Maintenir le nombre de candidatures reçues à  un minimum de 60 pour les années 

2023, 2024 et 2025; 
• Accroître le trafic sur le site internet et le taux de conversion 10%; 
• Augmenter le nombre d’abonnée sur les différents réseaux sociaux du projet afin 

d’augmenter le bassin potentiel d’entreprises visées. 
 
En termes d’accompagnement : 

• Accompagner 30 entrepreneurs en croissance; 
• Offrir un accompagnement de 30 heures par entreprise soit 900 heures au total.  

 
En termes de formation : 
• Offrir annuellement à chacune des cohortes 46 heures de formations théoriques 

animées par des institutions professionnelles, des experts ou des tiers; 
• Assurer qu’un minimum de 26 heures d’ateliers pratiques soit organisés en sus 

des formations théoriques. Parmi ces ateliers, au moins 8 heures de séances de 
co-développement devront être offertes aux participants; 

• Assurer qu’il y ait un taux de participation minimum de 75 % à chaque formation et 
qu’advenant qu’une entreprise accumule plus de 2 absences reçoivent un 
avertissement et éventuellement soit exclue du programme. 

 
En termes de programmation événementiel: 

• Mettre sur pied et organiser un minimum de 3 événements de réseautage, 
incluant l’événement d’ouverture et de clôture. 

 
En termes de communication: 

• Accroître le nombre d’abonnés sur les comptes de médias sociaux du projet: 
Facebook: +5 %  2022: 6 050   2023: 6 300   2024: 6 600 2025 : 7 000 
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Instagram: +10 % 2022: 323   2023: 370   2024: 425 2025 490 
Linkedin: +5 % 2022: 2 200   2023: 2 260   2024: 2 370 2025: 2 490 

• Augmenter le taux d’engagement avec le contenu de 3,9 %  en 2023 et de 5 % 
en 2024; 

• Augmenter le trafic sur le site internet; 
• Accroître le nombre de partenaires mobilisés pour la réalisation du projet à 2, 

d’ici la dernière cohorte (2025). 
 
En termes de satisfaction générale: 
• Maintenir un taux de satisfaction à 80 % 

 
En termes de collaboration : 
• Assurer un taux d’engagement maximal de l’écosystème avec une participation 

d’au moins 3 partenaires réseaux (i.e. CCMM, ADRIQ, HEC) par cohorte. 
 
 
BUDGET RÉCAPITULATIF 
 

Cohorte de 30 entreprises 
  Coûts du projet 

Direction et coordination du parcours 120 000 $ 

Contenu du parcours 221 750 $ 

Frais liés à la logistique du Parcours 49 250 $ 

Accompagnement 153 000 $ 

Frais de communication 55 000 $ 

Frais comptables 3 500 $ 

Évènements d'ouverture et de bilan 20 000 $ 

TOTAL 622 500 $ 
   
  

Sources de financement 
Contributeurs publiques  
Ville de Montréal 270 000$ 
Services Québec 270 000$ 
Contributeurs privés en argent 5 000$ 

Contributeurs privés en services 5 000$ 

Contribution des participants au programme 
(2000 $) 

60 000$ 
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Frais d'inscription à l'immersion École de 
Beauce (500 $ pour 25 participants) 

12 500$ 

TOTAL 622 500 $ 
 
Par ailleurs, afin d’atteindre ces résultats, l’Organisme devra : 

• Déployer une stratégie de marketing et de promotion avec des objectifs clairs, 
précis afin de mieux faire connaître le projet et générer davantage de 
candidatures lors du recrutement et de notoriété sur les médias sociaux; 

• Développer une stratégie de mobilisation et de promotion du programme auprès 
de partenaires afin de mobiliser davantage de parties prenantes en 
développement de compétences; 

 

ÉVALUATION ET INDICATEURS DE PERFORMANCE  
L’évaluation du programme reposera en partie sur une analyse des livrables en lien 
avec les objectifs pré-établis ci-haut.  

Le Service du développement économique (SDÉ) a quant à lui raffiné certains 
indicateurs de performance à mesurer afin d’analyser le rendement réel du programme. 
Le SDÉ a également  identifié de  nouveaux indicateurs afin de permettre à l’OBNL 
d’avoir une lecture plus fine de sa performance et de s’assurer qu’il remplisse ses 
objectifs. 
 
Évaluation des impacts suivants: 

• Développement des capacités d’adaptation des entrepreneurs en lien avec leur 
croissance; 

• Survie et croissance des organisations en croissance; 
• Leadership des organisations dans leur écosystème; 
• Développement des compétences entrepreneuriales; 

 
Voici quelques indicateurs permettant d’évaluer le rendement du projet en fonction des 
résultats visés ci-haut :  
  

• Nombre d’entrepreneurs accompagnés; 
• Nombre d’heures d’accompagnement individuelles réalisées; 
• Nombre d’heures formations théoriques organisées; 
• Nombre d’ateliers pratiques et / ou de co-développement organisées; 
• Nombre d’activités de réseautage et de mises en relation organisées; 
• Nombre de partenaires mobilisés pour la réalisation du projet; 
• Taux de satisfaction des entrepreneurs pour chaque activité; 
• Taux d’assiduité dans les activités. 

LIVRABLES ATTENDUS / DOCUMENTS À FOURNIR 
Il est donc attendu que les rapports de mi-projet et les rapports de reddition de compte 
finaux présentent les résultats obtenus par rapport aux objectifs ci-haut mentionnés en 
incluant les indicateurs de performance sélectionnés. Les versements seront 
conditionnels à l’information fournie et au niveau d’avancement réel des projets. 
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Les bilans sont attendus aux dates mentionnées à l’article 5.2 
  
Informations et documents supplémentaires à fournir 

• Liste des entreprises participantes ventilés par secteurs d’activités et secteur 
géographique afin d’évaluer la diversité dans les secteurs représentés 

• Nombre d’entreprises participantes dont les dirigeants sont issus de la diversité, 
des communautés autochtones ou des femmes 

• Nombre de secteurs représenté dans la cohorte 
• Plan de communication avec les postes de dépenses ventilées  
• Stratégie de recrutement 
• Échéancier détaillé 
• Plan détaillé des formations 
• Rapport de recrutement / KPI / cible  
• Sondage externe sur la qualité du projet 
• L’ensemble du corpus d’outils offert 

 
 
VOLET TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
 
PROJET SPÉCIFIQUE 
Le volet « Transition écologique » a pour mission d’accompagner 20 entrepreneurs 
sélectionnés, souhaitant amorcés une démarche en transition écologique. Cette 
initiative d’un an, débutant au mois de septembre de chaque année, s’articule autour 
de la formation théorique sur les thématiques de la transition écologique, de la raison 
d’être et du modèle d’affaires. Un volet important est dédié à l’accompagnement 
individuel, dans le but que les participants puissent atteindre le niveau 1 de la 
certification Ecocert. Le projet comprend plusieurs activités qui sont détaillées plus tard 
dans cette annexe. 
 
Le projet met à contribution de nombreux acteurs de l’écosystème, qui apportent leur 
expertise dans le projet grâce à des formations, des ateliers, de l’accompagnement ou 
des activités de communauté. Le partenaire majeur du projet est le Conseil des 
industries durables, qui a notamment comme rôle d’octroyer la certification Ecocert et 
accrédité les experts accompagnateurs qui coachent les entreprises. D’autres 
partenaires sont impliqués dans le projet, tels que, Ellio, PME MTL, Concertation 
Montréal, et le Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD). 
Des tests psychométriques sont également intégrés au projet, en collaboration avec la 
firme AtmanCo. 
 
Finalement, le projet « Transition écologique » prévoit plusieurs moments forts 
d’échange et de réseautage afin de resserrer les liens entre les participants et créer de 
belles synergies dès l’amorce du projet.  
 
CLIENTÈLE CIBLE 
La clientèle principale ciblée par ce projet est la PME. Les entreprises participantes 
peuvent être des organisations privées ou à but lucratif. L’objectif est qu’elles 
démontrer un désir et un besoin de recourir aux différents services afin d’améliorer leur 
performance vers la transition écologique. Les entreprises visées sont de tous les 
secteurs. 
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Le projet encourage cette diversité sectorielle et de formes d’entreprises (privées vs à 
but non lucratif). Cette façon de faire permet de soutenir les entreprises qui 
investissent la voie de l’innovation afin qu’elles puissent bénéficier d’un support concret 
dans le rayonnement et le développement de leur modèle d’affaires. 
 
Les entreprises qui participeront au projet devront avoir un maximum de 250 employés 
à temps plein, avoir un chiffre d’affaires minimum de 1 000 000 $, être en activité 
depuis au moins deux ans et avoir sa place d’affaires principale sur l’île de Montréal. 
 
COMPOSANTES DU PARCOURS ET MÉTHODOLOGIE 
Le projet propose aux entreprises sélectionnées un parcours d’accompagnement et de 
formation d’un an. La programmation vise à amener les organisations participantes à 
collaborer, partager leurs connaissances et mener des actions significatives, mesurables 
et durables. Au total, les participants auront droit à 59 heures de formation et atelier.  
 
Le projet se divise en deux volets principaux, soit l’entreprise en mode individuel, et 
l’entreprise en mode collectif. Le volet collectif correspond aux formations et ateliers de 
groupe. Le deuxième volet, l’individuel, fait référence aux sessions de travail et 
d’accompagnement dans l’objectif d’obtenir l’accréditation Ecocert. 
 
Chaque participant bénéficiera de 50 heures d’accompagnement personnalisées 
réparties tout au long du projet. Au début du projet, chaque participera complètera un 
diagnostic. Une analyse des réponses sera ensuite effectuée afin de déterminer les 
compétences clés et la stratégie à développer afin d’atteindre les objectifs et assurer la 
conformité de la certification Écocert. Un comité de travail (comité de transition interne) 
devra être formé dans chaque entreprise. Ce comité aura comme rôle d’assurer la mise 
en place de la stratégie de transition écologique. 
 
De nombreuses activités de réseautage et de co-création auront lieu afin de favoriser la 
création d’une communauté et instaurer un sentiment d’appartenance au projet pour les 
organisations participantes. 
 

 FORMATIONS 
& ATELIERS  

DATES 
À VALIDER 

1 Événement de lancement  Janvier 2023 
2 Café Croissance Santé Globale  Janvier 2023 
3 Fresque du climat  Février 2023  
4 Diagnostic de l’entreprise Février 2023 
5 Conférence Santé Mentale Février 2023 
6 Journée essentiel  Mars 2023 
7 Vision et raison d’être  Avril 2023 
8 Vision et raison d’être  - Atelier Avril 2023 
9 Journée essentiel  Mai 2023 
10 Café Croissance Expérience utilisateurs Mai 2023 

11 Modèle d’affaire et positionnement stratégique  Juin 2023 
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12 Café Croissance BI Juin 2023 

12 Activité connexion avec environnement d’affaires  Juin 2023 

13 Identification des priorités stratégiques Juin 2023 

14 Journée essentiel Septembre 2023 

15 Repenser les RH autrement & Conférence 
d’entrepreneurs inspirants Septembre 2023 

16 Journée des experts  Octobre 2023 
17 Finalisation du plan d’action Octobre 2023 

18 Influencer ses parties prenantes / storytelling Novembre 2023 

19 Café Croissance Cybersécurité Novembre 2023 

20 Codesign Communauté Montréalaise  Novembre 2023 

21 Événement de clôture  Décembre 2023 

 
Les activités pourraient différer pour les cohortes 2024 et 2025, en fonction de 
l’appréciation de chaque activité. Le projet intégral tel que déposé dans le cadre de 
l’appel à propositions se trouve en pièce jointe. 
 
 
OBJECTIF GÉNÉRAUX  
Le projet « Transition écologique » a comme objectif de fournir les clés de réussite et 
les outils à long terme aux entrepreneurs en croissance, face aux enjeux liés à la 
transition écologique. Ce projet développé sur mesure pour cette clientèle vise à : 
 

• Développer les compétences entrepreneuriales; 
• Outiller les dirigeants face aux enjeux liés à la transition écologique; 
• Inspirer et implanter de nouvelles façons de faire plus écologiques; 
• Mettre en réseau des entreprises entre-elles et avec l’écosystème 

d’accompagnement; 
• Développer une vision stratégique des ressources humaines; 
• Former les dirigeants sur les meilleures pratiques en transition écologique. 

 
RÉSULTATS ATTENDUS  
 
En termes de recrutement :  
• Maintenir le nombre de manifestations d'intérêt annuel à 80 pour l’année 2023 et 

accroître de 15% pour les années 2024 (92) et 2025 (106); 
• Maintenir le nombre de candidatures reçues à  un minimum de 40 pour les années 

2023, 2024 et 2025; 
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• Accroître le trafic sur le site internet et le taux de conversion de 10 %; 
• Augmenter le nombre d’abonnée sur les différents réseaux sociaux du projet afin 

d’augmenter le bassin potentiel d’entreprises visées. 
 
En termes d’accompagnement : 

• Accompagner 20 entrepreneurs en croissance; 
• Offrir un accompagnement de 50 heures par entreprise soit 1 000 heures au 

total;  
À noter qu’une attention particulière sera portée à la diversité des firmes privées 
qui fournissent de l’accompagnement afin d’éviter tout conflit d’intérêt et assurer 
un accès équitable aux consultants et aux firmes souhaitant jouer ce rôle 

 
En termes de formation : 
• Offrir annuellement à chacune des cohortes 26 heures de formations théoriques 

animées par des institutions professionnelles, des experts ou des tiers; 
• Assurer qu’un minimum de 33 heures d’ateliers pratiques soit organisés en sus 

des formations théoriques; 
• Assurer qu’il y ait un taux de participation minimum de 75 % à chaque formation et 

qu’advenant qu’une entreprise accumule plus de 2 absences reçoivent un 
avertissement et éventuellement soit exclue du programme. 

 

En termes de programmation événementiel: 
• Mettre sur pied et organiser un minimum de 3 événements, incluant l’événement 

d’ouverture et de clôture. 
 
En termes de communication: 

• Accroître le nombre d’abonnés sur les comptes de médias sociaux du projet: 
Facebook: +5 %  2022: 1 261   2023: 1 324   2024: 1 390   2025 : 1 459 
Instagram: +10 % 2022: 370    2023: 407      2024: 448      2025 493 
Linkedin: +5 % 2022: 1 915     2023: 2 011   2024: 2 111   2025 : 2 217 

• Augmenter le taux d’engagement avec le contenu de 3,9 %  en 2023 et de 5 % 
en 2024 

• Augmenter le trafic sur le site internet; 
• Accroître le nombre de partenaires mobilisés pour la réalisation du projet à 2. 

 
En termes de satisfaction générale: 

• Maintenir un taux de satisfaction à 80 %. 
 

En termes de collaboration : 
• Assurer un taux d’engagement maximal de l’écosystème avec une participation 

d’au moins 3 partenaires réseaux (i.e. CID, ECPAR, Ecocert) par cohorte. 
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BUDGET RÉCAPITULATIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cohorte de 20 organisations 
 

  Coûts du projet 

Direction et coordination du 
parcours 

90 000 $  

Contenu du parcours 2023 93 700 $  

Frais liés à la logistique du 
Parcours 

38 800 $  

Accompagnement en entreprise 150 000 $  

Frais de communication 55 000 $  

Frais comptables 2 500 $  

Évènements d'ouverture et de 
bilan 

10 000 $  

TOTAL 440 000 $  
    

 
Sources de financement 

Contributeurs publiques   
Ville de Montréal 180 000$ 
Services Québec 180 000$ 
MEI 0$ 
Contributeurs privés en argent   

Energir 10 000$ 

Banque nationale 10 000$ 

Autres partenaires 0$ 

Contributeurs privés en 
services 

  

Autres partenaires 0$ 

Contribution des participants 
au programme pour l'année 
2023 

60 000$ 

TOTAL 440 000 $ 
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Par ailleurs, afin d’atteindre ces résultats, l’Organisme devra : 
• Déployer une stratégie de marketing et de promotion avec des objectifs clairs, 

précis afin de mieux faire connaître le projet et générer davantage de 
candidatures lors du recrutement et de notoriété sur les médias sociaux; 

• Développer une stratégie de mobilisation et de promotion du programme auprès 
de partenaires afin de mobiliser davantage de parties prenantes en 
développement de compétences. 

 

ÉVALUATION ET INDICATEURS DE PERFORMANCE  
L’évaluation du programme reposera en partie sur une analyse des livrables en lien 
avec les objectifs pré-établis ci-haut.  

Le Service du développement économique (SDÉ) a quant à lui raffiné certains 
indicateurs de performance à mesurer afin d’analyser le rendement réel du programme. 
Le SDÉ a également  identifié de  nouveaux indicateurs afin de permettre à l’OBNL 
d’avoir une lecture plus fine de sa performance et de s’assurer qu’il remplisse ses 
objectifs. 
 
Évaluation des impacts suivants: 

• Développement des capacités d’adaptation des entrepreneurs en lien avec leur 
transition écologique; 

• Survie et croissance des organisations en croissance; 
• Leadership des organisations dans leur écosystème; 
• Développement des compétences entrepreneuriales; 

 
Voici quelques indicateurs permettant d’évaluer le rendement du projet en fonction des 
résultats visés ci-haut :  
  

• Nombre d’entrepreneurs accompagnés; 
• Nombre d’heures d’accompagnement individuelles réalisées; 
• Nombre d’heures formations théoriques organisées; 
• Nombre d’ateliers pratiques et / ou de co-développement organisées; 
• Nombre d’activités de réseautage et de mises en relation organisées; 
• Nombre d’heures d’accompagnement; 
• Nombre de partenaires mobilisés pour la réalisation du projet; 
• Taux de satisfaction des entrepreneurs pour chaque activité; 
• Taux d’assiduité dans les activités. 

LIVRABLES ATTENDUS / DOCUMENTS À FOURNIR 
Il est donc attendu que les rapports de mi-projet et les rapports de reddition de compte 
finaux présentent les résultats obtenus par rapport aux objectifs ci-haut mentionnés en 
incluant les indicateurs de performance sélectionnés. Les versements seront 
conditionnels à l’information fournie et au niveau d’avancement réel des projets. 
  
Les bilans sont attendus aux dates mentionnées à l’article 5.2 
  
Informations et documents supplémentaires à fournir 

• Liste des entreprises participantes ventilés par secteurs d’activités et secteur 
géographique afin d’évaluer la diversité dans les secteurs représentés 
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• Nombre d’entreprises participantes dont les dirigeants sont issus de la diversité, 
des communautés autochtones ou des femmes 

• Plan de communication externe avec les postes de dépenses ventilées  
• Stratégie de recrutement 
• Échéancier détaillé 
• Plan détaillé des formations 
• Rapport de recrutement / KPI / cible 
• Sondage externe sur la qualité du projet 
• L’ensemble du corpus d’outils offert 

Il est à noter que le Responsable de projet s’attend à ce que le bilan soit complet, 
mais clair et concis. Le Responsable s’attend à ce que le porteur élimine toutes 
informations superflues et qu’il s’en tienne aux résultats liés aux objectifs.  

L’Organisme devra fournir à la Ville de Montréal des données issues d’une liste 
d’indicateurs de suivi permettant d’évaluer la réalisation du projet et ses retombées.  

• La Ville de Montréal pourrait, à l’occasion, demander à l'Organisme de fournir 
une liste des partenaires du Projet ainsi que bénéficiaires des services offerts 
dans le cadre du Projet ; 

• L’Organisme s’engage à informer les participants, au moment de leur offrir des 
services en lien avec le Projet, qu'il est financé par la Ville de Montréal et, qu'à ce 
titre il peut transmettre les informations suivantes à la Ville de Montréal :   
• le nom, le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) et les coordonnées de 

l'organisation; 
• le genre d'organisation, son emplacement et le type d'activités; 
• la nature du service reçu par l'organisation et les activités menées; 
• le nom des actionnaires et des dirigeants de l'organisation. 

• À des fins d’évaluation et de vérification, les représentants de la Ville de Montréal 
peuvent à l'occasion communiquer avec les bénéficiaires des services offerts par 
l’Organisme dans le cadre du projet. 
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ANNEXE 2 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 
 

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui 
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente 
préalablement convenu. 
  
1. Visibilité 
 
L’Organisme doit : 
 

1.1.  Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité. 

 
1.2.  S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 

obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la 
Charte de la langue française. 

  
2. Communications 
 
L’Organisme doit : 
  
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal 
  

• Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 
communications relatives au Projet. 

 
 

• Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son 
soutien. 

• Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan. 

 
 

• Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, 
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de 
remerciement, les certificats de participation, etc. Les logos de Montréal devront 
également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe le format, le 
support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas 
possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de 
Montréal 

 
 

• Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes 
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent 
les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion. 
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• S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. 
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. 
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence. 

 
 

• Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs. 
 
2.2. Relations publiques et médias 
  

• Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont 
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales. 

 
 

• Lors d’une annonce importante impliquant la Ville: 
• Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 

événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 
jours ouvrables à l’avance; 

• Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité 
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué 
concernant le projet; 

• Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité 
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un 
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance. 

  

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@ville.montreal.qc.ca. 
  
2.3. Normes graphiques et linguistiques 
  

• Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype 
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse 
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo). 

 
 

• Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des 
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels 
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.). 

 
 

• Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11). 

 
2.4. Publicité et promotion 
  

• Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, 
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être 
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fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de 
photographies post-événement devront également être remises. 

 
 

• Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement. 

 
 

• Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion. 

• Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville. 

 
 

• Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles 
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité. 

 
 

• Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports 
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions 
publiques. 

 
 

• Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. 
: écrans numériques géants). 

 
 

• Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera 
préparé à cet effet par la Ville. 

 
Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la 
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un 
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. 
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en 
électricité. 
 
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une 
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion. 
  
2.5. Événements publics 
  

• Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre 
du projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance. 
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• Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse. 
 
 

• Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics. 
 

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser les 
mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en précisant que 
le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal. 
  
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre le 
Service des communications de la Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca 
  
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la 
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La 
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante 
: mairesse@ville.montreal.qc.ca. 
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier 
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu la 
résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;	

 
 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

Ci-après, appelée la « Ville » 
 
 
ET : LA PISCINE, personne morale constituée sous l'autorité de la partie 

III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse 
principale est le 914 Rue Notre-Dame Ouest, Montréal, QC H3C 
1J9, agissant et représentée par Mme Delphine Beauchamp, 
directrice générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel 
qu’elle le déclare; 

 
Numéro d'inscription T.P.S. : 796886281 
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1222870671 

 
Ci-après, appelé(e) l'« Organisme » 

 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme œuvre dans le domaine de l’accompagnement 
de l’écosystème entrepreneurial créatif; 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après, la 
« Convention »); 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci; 
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 

présente Convention, le cas échéant; 
 
2.3 « Projet » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 

Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1; 
 

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention; 

 
2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 

cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet; 

 
2.6 « Responsable » : la directrice de développement économique de l’Unité 

administrative ou son représentant dûment autorisé; 
 
2.7 « Unité administrative » : le Service du Développement économique de la Ville. 
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ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme ; 

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention; 

 
4.2 Autorisations et permis 

 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
4.3 Respect des lois 
 

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville; 

 
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 

pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme 
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité; 

 
4.4 Promotion et publicité 

 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 

protocole de visibilité (ci-après, le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
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échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
toute communication, toute activité, toute publicité, tout affichage, tout 
rapport de recherche ou tout document d’information, quel qu’en soit le 
support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après, la 
« Publication »), et faire en sorte que la Publication reflète, de façon 
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux 
autres personnes qui auraient contribué au Projet; la Publication doit être 
préalablement approuvée par écrit par le Responsable; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le Projet; 
 

4.5 Aspects financiers 
 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable; cette Reddition 

de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable; 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 28 ou le 29 
février de chaque année et doit couvrir la période comprise entre la 
signature de la présente Convention et le 31 décembre pour la première 
année et la période du 1er janvier au 31 décembre pour les années 
subséquentes. 

 
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (60) jours de la Date 
de terminaison; 

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées; 

 
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 

examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives; de plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention; 

 
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-

vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier; 
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4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 

demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 

dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes; 

 
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 

d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme; 

 
4.7 Responsabilité 

 
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes 

demandes, tous recours et de tous dommages de quelque nature que ce 
soit en raison de la présente Convention; l’Organisme s’engage 
également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande, 
tout recours ou toute poursuite intentée contre cette dernière par des tiers 
en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui 
précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente 
Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout 
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jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être 
prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède; 

 
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 

responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention; 

 
4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif 

 
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention. 

 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
5.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cinq cent quarante mille dollars (540 000 $), incluant toutes 
les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du 
Projet. 

 
5.2 Versements 

 
5.2.1 Pour l’année 2022 : 

 
5.2.1.1 une somme maximale de soixante mille dollars (60 000 $) à 

la signature de la présente convention et à la remise du plan 
de déploiement actualisé des différentes activités du Cabinet 
Créatif ; 

 
5.2.2 Pour l’année 2023 : 

 
5.2.2.1 une somme maximale de soixante mille dollars (60 000$) à 

la remise de bilan de la campagne de recrutement et d’un 
bilan de mi-programme de la cohorte 2023, incluant le suivi 
de toutes les entreprises et les livrables atteints, et ce au 
plus tard le 30 avril 2023; 

 
5.2.2.2 une somme maximale de soixante mille dollars (60 000$) à 

la remise du plan de recrutement de la cohorte 2024 et de la 
campagne de communication associée, au plus tard le 31 
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août 2023; 
 

 
5.2.3 Pour l’année 2024 : 
 

5.2.3.1 une somme maximale de soixante mille dollars (60 000$) à 
la remise de la reddition de compte finale de la cohorte 
2023, incluant les rapports d’activités, les rapports d’étape 
ou final, le cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les fins 
pour lesquelles elles ont été employées de même que les 
sommes consacrées aux frais de gestion, le niveau d’atteinte 
des objectifs mesurables ainsi que tout autre document 
exigé par le responsable, au plus tard le 28 février 2024; 

 
5.2.3.2 une somme maximale de soixante mille dollars (60 000$) à  

la remise de bilan de la campagne de recrutement 2024 et 
d’un bilan de mi-programme de la cohorte 2024, incluant le 
suivi de toutes les entreprises et les livrables atteints, et ce 
au plus tard le 30 avril 2024; 

 
5.2.3.3 une somme maximale de soixante mille dollars (60 000$) à  

la remise du plan de recrutement de la cohorte 2025 et de la 
campagne de communication associée, au plus tard le 31 
août 2024; 

 
 

5.2.4 Pour l’année 2025 : 
 

5.2.4.1 une somme maximale de soixante mille dollars (60 000$) à 
la remise de la reddition de compte finale de la cohorte 
2024, incluant les rapports d’activités, les rapports d’étape 
ou final, le cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les fins 
pour lesquelles elles ont été employées de même que les 
sommes consacrées aux frais de gestion, le niveau d’atteinte 
des objectifs mesurables ainsi que tout autre document 
exigé par le responsable, au plus tard le 28 février 2025; 

 
5.2.4.2 une somme maximale de soixante mille dollars (60 000$) à  

la remise de bilan de la campagne de recrutement 2025 et 
d’un bilan de mi-programme de la cohorte 2025, incluant le 
suivi de toutes les entreprises et les livrables atteints, et ce 
au plus tard le 30 avril 2025; 

 
5.2.5  Pour l’année 2026 : 

 
5.2.5.1 une somme maximale de soixante mille dollars (60 000$) à 

la remise de la reddition de compte finale de la cohorte 
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2025, incluant les rapports d’activités, les rapports d’étape 
ou final, le cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les fins 
pour lesquelles elles ont été employées de même que les 
sommes consacrées aux frais de gestion, le niveau d’atteinte 
des objectifs mesurables ainsi que tout autre document 
exigé par le responsable, au plus tard le 28 février 2026; 

 
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les 
termes et conditions de la présente Convention. De plus, tous les 
versements prévus ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas 
échéant. 
 

 
5.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale. 
 

5.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard. 

 
 

ARTICLE 6 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 

prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 
 
6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 

d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard. 

 
6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit : 
 

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme; 

 
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 

sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme; 

 
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 

la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
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son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires; 

 
6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout 

avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre 
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier 
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes 
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4. 

 
6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 

présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Il y a défaut : 
 

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention;  

 
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 

cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 

s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 

d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales. 
 

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut. 

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 

Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 

toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme. 
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ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 

sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet. 

 
8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 

en raison de la résiliation de la présente Convention. 
 
8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 

également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. 

 
 

ARTICLE 9 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mai  2026. 
 
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison. 
 
 

ARTICLE 10 
ASSURANCES 

 
10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 

durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions 
de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée. 

 
10.2  De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 

doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville. 

 
10.3  L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance. 

  
 

128/143



Révision : 23 novembre 2021 
SUB-01 11 

ARTICLE 11 
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents. 

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie.  

 
 

ARTICLE 12 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
 
 12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter 

toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de 
celle-ci; 

 
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail 

écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle 
concernant le Projet ont été dûment acquittés et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu; 

 
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention; 

 
12.1.4  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
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13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours.  
 
13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 

Élection de domicile de l’Organisme  
 
L’Organisme fait élection de domicile au 914 Rue Notre-Dame Ouest, Montréal, 
QC H3C 1J9, et tout avis doit être adressé à l'attention de Mme Delphine 
Beauchamp, directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans 
dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de 
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domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de 
Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au 700 de la Gauchetière Ouest, Montréal, 
Québec, H3B 5M2 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 
 

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 

Le .........e jour de ................................... 2022 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par : _________________________________ 

Dominic Zambito, Greffier Adjoint 
 
Le .........e jour de ................................... 2022 
 
LA PISCINE 
 
 
Par : __________________________________ 

 Delphine Beauchamp, Directrice Générale 
 
Cette Convention a été approuvée par le Conseil d’Agglomération de la Ville de 
Montréal, le        e jour de …………………………. 20__ (Résolution CG…………….). 
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ANNEXE 1 
 

PROJET 
 

Le projet du Cabinet Créatif se veut une réponse adaptée aux besoins formulés par le 
secteur créatif et culturel montréalais, soit celui de soutenir le rayonnement et la 
croissance à l'international du milieu.  
 
Le cœur du projet passe notamment par le renforcement des compétences 
entrepreneuriales des organisations et des entreprises culturelles. La dimension 
d’accompagnement et de formation des entrepreneurs créatifs afin de permettre aux 
entreprises créatives et culturelles de se distinguer à l’international fait donc partie 
intégrante de ce projet. 
 
Ceci implique un soutien aux entrepreneurs dans tous les aspects de leur croissance à 
l’international, de la gestion de la propriété intellectuelle, tant sur le plan de la protection 
que de la négociation de contrat que de l’accompagnement dans l’élaboration des 
stratégies d’exportation et de la gestion de son personnel en conséquence.  
 
Le projet repose donc sur un juste équilibre de formation, d’accompagnement et de 
coaching en exportation afin de mieux outiller annuellement 20 entrepreneurs créatifs et 
culturels montréalais dans leur démarche à l’international. Le projet permet par le fait 
même de faciliter le parcours entrepreneurial des entrepreneurs créatifs en consolidant 
l’ensemble des ressources à l’exportation à un seul endroit. Un volet RH soutenant 
l’ensemble de cette croissance est également prévu. 
 
PROJET SPÉCIFIQUE 
 
Tel que mentionné, le Cabinet Créatif a pour mission d’accompagner 20 entrepreneurs 
créatifs et culturels sélectionnés tout au long de leur processus de développement à 
l’international. Cette initiative d’un an, débutant au mois de septembre de chaque 
année, s’articule autant sur la formation théorique en lien avec l’exportation que sur 
l’accompagnement spécifique et personnalisé des entrepreneurs dans leur démarche 
respective à l’international.  Le projet inclut une mission personnalisée sur mesure pour 
chaque entreprise en fonction des objectifs de celles-ci et du marché qu’elles auront 
ciblé.  
 
Ainsi, le Cabinet Créatif fédère plusieurs acteurs du secteur créatif et du milieu 
entrepreneurial de Montréal, notamment XN Québec, la Chambre de commerce du 
Montréal Métropolitain et Zù, mettant en commun ressources et initiatives qui 
ensemble donnent naissance à un projet ambitieux et innovant. Mutualisation 
d’expertise, partenariat, développement de contenu, fédération d’acteurs et 
accompagnement théorique et pratique de long terme constituent la solution 
nécessaire au support à la commercialisation internationale des entreprises créatives 
et culturelles. 
 
Finalement, le Cabinet Créatif prévoit plusieurs moments forts d’échange et de 
réseautage afin de resserrer les liens entre les participants et créer de belles synergies 
dès l’amorce du projet.  
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CLIENTÈLE CIBLE 
Plusieurs clientèles des industries créatives et culturelles sont moins ciblées par les 
programmes d’accompagnement traditionnels. Le projet vise donc à rejoindre tant les 
cibles plus traditionnelles des projets d’accompagnement que celles généralement 
moins bien desservies qui démontrent toutefois un fort potentiel de rayonnement et de 
développement de marché à l’international ainsi qu’un fort engagement et une bonne 
réceptivité à ce type de projet.  
 
Le projet encourage cette diversité sectorielle et vise à soutenir les entreprises qui 
investissent la voie de l’innovation afin qu’elles puissent bénéficier d’un support concret 
dans le rayonnement et le développement de leur modèle d’affaires. 
 
Les secteurs des industries créatives et culturelles et de ses sous-secteurs, et 
largement retenue mondialement, tel que définie par le UK Department for Culture, 
Media and Sport visés sont donc les suivants : 
 
- l’architecture et le design incluant tous les métiers du design  
- les arts vivants, visuels et numériques 
- le multimédia incluant les jeux vidéos, les environnements et installations numérique 
- les médias 
- la mode 
- la publicité 
 
COMPOSANTES DU PARCOURS ET MÉTHODOLOGIE 
Le projet propose aux entreprises sélectionnées un parcours d’accompagnement et de 
formation d’un an. Chaque participant bénéficiera d’un programme de formation 
générale axé sur les compétences de gestion nécessaire à toute taille d’entreprises en 
croissance désirant exporter tel que le leadership, le marketing, l’alignement stratégique 
des talents, les présentations d’affaires, la gestion des ententes partenariales et la 
gestion du changement. Au total, les participants auront droit à 20 heures de formation 
et 10 heures de travaux pratiques articulées autour de trois blocs de formation de quatre 
semaines donc un total de 90 heures de formations et ateliers pratiques. 
 
Chaque bloc alternera entre des présentations d’expert.e.s, des travaux pratiques avec 
intégration de nouveaux outils, retour sur les outils avec les expert.e.s et échange entre 
pair.e.s. Un suivi personnalisé avec les expert.e.s et l’équipe d’accompagnement de la 
Piscine sera orchestré à chaque bloc et des cliniques seront offertes en lien avec les 
thématiques abordées durant les différents blocs. 
 
Chaque participant bénéficiera ensuite de 56 heures d’accompagnement personnalisées 
réparties sur 6 mois qui seront réparties auprès des intervenants nécessaires aux 
besoins respectifs de chaque entreprise.   
 
Chaque cycle d’accompagnement prévoit un diagnostic en amont, un plan 
d’accompagnement personnalisé par participant, 56 heures d’accompagnement 
personnalisé avec un.e expert.e local.e ou international.e ou une combinaison des deux 
selon le profil de l’entrepreneur.e. et finalement, un accompagnement RH personnalisé 
(test psychométriques, etc.) 
 
Finalement, les deux cycles du projet seront supportés par une programmation 
d’événements. Au total c’est 9 événements et rencontres qui sont prévues entre les 
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participants, incluant l’événement de lancement et de clôture, les séances de co-
développement et les événements de maillage. 
 
Projet intégral en pièce jointe 
 
OBJECTIF GÉNÉRAUX  
Le Cabinet créatif a pour objectif de fournir des clés de réussite et des outils à long 
terme aux entrepreneurs culturels et créatifs. Ce projet développé sur mesure pour les 
entreprises créatives vise  à : 
 

● Réduire les risques associés aux démarches d’internationalisation des 
entreprises; 

● Contribuer au développement des entreprises créatives montréalaises sur les 
marchés internationaux; 

● Amplifier le processus de commercialisation des organisations déjà à 
l’international; 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  

● Fournir un état des lieux de l’entreprise à ses dirigeants et leurs équipes 
stratégiques (diagnostic de croissance, évaluation RH, analyse de marché, etc.) 

● Faciliter la navigation de l’entrepreneur créatif à travers l’offre en exportation et 
l’aiguiller dans le financement accessible; 

● Solidifier les structures des organisations en vue d’une croissance à 
l’international; 

● Soutenir les organisations à chaque étape de la démarche d’exportation et les 
aider à mieux comprendre les enjeux qui y sont rattachés; 

● Développer une vision stratégique des ressources humaines en lien avec une 
croissance internationale; 

● Former les dirigeants sur les meilleures pratiques en gestion; 
 
RÉSULTATS ATTENDUS  
 

En termes de recrutement :  

-  Maintenir le nombre de manifestations d'intérêt annuel à 200 pour l’année 2023 
et accroître de 15% pour les années 2024 (230) et 2025 (235); 

-  Augmenter le nombre d’inscription aux séances d’aide à la complétion de dossier 
à 80 personnes; 

-  Maintenir le nombre de candidatures reçues à un minimum de 60 pour les 
années 2023-2024 et 2025; 

- Accroître le trafic sur le site Internet du Cabinet Créatif et le taux de conversion; 
- Augmenter le nombre d’abonnée sur les différents réseaux sociaux du Cabinet 

Créatif afin d’augmenter le bassin potentiel d’entreprises visées; 
 
En termes d’accompagnement : 
 

- Accompagner 20 entrepreneurs issus des entreprises culturelles et créatives; 
- Offrir un accompagnement de 56 heures par entreprise soit 1120 heures au total 

par des experts externes à l’organisme porteur; 
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- Offrir un minimum de 12 heures d’accompagnement RH par entreprise soit 240 
heures; 

- Recruter au minimum de 5 coachs externes locaux ou internationaux pour 
l’accompagnement personnalisé des entreprises participantes; 

- Mettre en place les outils nécessaires et accompagner les entreprises qui 
participeront à la mission de SXSW; 

 
En termes de formation : 
 
! Offrir annuellement à chacune des cohortes 60 heures théoriques animées par 

des institutions professionnelles, des experts ou des tiers; 
! Assurer qu’un minimum de 30 heures d’ateliers pratiques soient organisés en 

sus des formations théoriques. Parmis ces ateliers au moins 4 séances de co-
développement devront être offertes aux participants; 

! Assurer qu’il y ait un taux de participation minimum de 75 % à chaque formation 
et qu’advenant qu’une entreprise accumule plus de 2 absences reçoivent un 
avertissement et éventuellement soit exclu du programme; 

 
 
En termes de programmation événementiel: 
 
! Mettre sur pied et organiser un minimum de 9 événements et activités de 

réseautage incluant l’événement d’ouverture et de clôture; 
 
En termes de communication: 
 
! Accroître le nombre d’abonnés sur les comptes de médias sociaux du parcours: 

Facebook: 2021-2022: +20%  2022: 2760   2023: 3310   2024: 4000 
Instagram: +45% 2022: 1770   2023: 2565   2024: 3800 
Linkedin: +75%    2022: 2430   2023: 4300   2024: 7500 

! Augmenter le taux d’engagement avec le contenu de 3.9%  en 2023 et de 5 % en 
2024 

! Augmenter le trafic sur le site internet; 
! Mettre à jour monster insights et créer un compte google analytics pour adapter 

en fonction des chiffres et attitudes.  
! Accroître le nombre de partenaires mobilisés pour la réalisation du projet à 20 

 
En termes de satisfaction générale: 
 
! Maintenir un taux de satisfaction à 80 % 

 

En termes de collaboration : 

! Assurer un taux d’engagement maximal de l’écosystème avec une participation 
d’au moins 3 partenaires réseaux (Zù. XN, CCMM) par cohorte; 
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Budget récapitulatif 

 
 

Par ailleurs, afin d’atteindre ces résultats, l’Organisme devra : 
 

• Déployer une stratégie de marketing et de promotion avec des objectifs 
clairs, précis afin de mieux faire connaître le Cabinet Créatif et générer 
davantage de candidatures lors du recrutement et de notoriété sur les médias 
sociaux; 

• Développer une stratégie de mobilisation et de promotion du programme 
auprès de partenaires afin de mobiliser davantage de parties prenantes en 
développement économique et culturel; 

 
 

ÉVALUATION ET INDICATEURS DE PERFORMANCE  
L’évaluation du programme reposera en partie sur une analyse des livrables en lien 
avec les objectifs pré-établis ci-haut.  
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Le SDE a quant à lui raffiné certains indicateurs de performance à mesurer afin 
d’analyser le rendement réel du programme. Le SDÉ a également  identifié de  
nouveaux indicateurs afin de permettre à l’OBNL d’avoir une lecture plus fine de sa 
performance et de s’assurer qu’il remplisse ses objectifs. 
Évaluation des impacts suivants: 
 

● Développement des capacités d’adaptation des entrepreneurs en lien avec leur 
croissance à l’international; 

● Commercialisation des produits et des services culturelles et créatifs; 
● Survie et croissance des organisations culturelles et créatives; 
● Leadership des organisations dans leur écosystème; 
● Développement des compétences entrepreneuriales liées à l’exportation; 
 

Voici quelques indicateurs permettant d’évaluer le rendement du projet en fonction des 
résultats visés ci-haut :  
  

● Nombre d’entrepreneurs accompagnés; 
● Nombre d’heures d’accompagnement individuelles réalisées; 
● Nombre d’heures formations théoriques organisées; 
● Nombre d’ateliers pratiques et / ou de co-développement organisées; 
● Nombre d’activités de réseautage et de mises en relation organisées; 
● Nombre d’heures d’accompagnement; 
● Nombre de partenaires mobilisés pour la réalisation du projet; 
● Taux de satisfaction des entrepreneurs pour chaque activité; 
● Taux d’assiduité dans les activités; 

LIVRABLES ATTENDUS / DOCUMENTS À FOURNIR 

Il est donc attendu que les rapports de mi-projet et les rapports de reddition de compte 
finaux présentent les résultats obtenus par rapport aux objectifs ci-haut mentionnés en 
incluant les indicateurs de performance sélectionnés. Les versements seront 
conditionnels à l’information fournie et au niveau d’avancement réel des projets; 
 
Les bilans sont attendus aux dates mentionnées à l’article 5.2 
 

Informations et documents supplémentaires à fournir 
! Liste des entreprises participantes ventilés par sous-secteurs d’activités et 

secteur géographique afin d’évaluer la diversité dans les secteurs représentés 
! Plan de communication externe avec les postes de dépenses ventilées  
! Stratégie de recrutement 
! Échéancier détaillé 
! Photos de l’espace de travail au couleur du Cabinet Créatif 
! Plan détaillé des formations 
! Rapport de recrutement / KPI / cible rejoindre, dépôt,  
! Plan de communication externe détaillée incluant le plan de recrutement et le 

plan de communication dédié à celui-ci : poste de dépenses ventilées 
! Sondage externe sur la qualité du projet 
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! Rapport SXSW (démarche et préparation structurante) + Plan de communication 
! Plan de communication interne. 
! L’ensemble du corpus d’outils offert 

 
 
Il est à noter que la responsable de projet s’attend à ce que le bilan soit complet, 
mais clair et concis. Elle s’attend à ce que le porteur élimine toutes informations 
superflues et qu’il s’en tienne aux résultats liés aux objectifs.  

L’Organisme devra fournir à la Ville de Montréal des données issues d’une liste 
d’indicateurs de suivi permettant d’évaluer la réalisation du projet et ses retombées.  

l La Ville de Montréal pourrait, à l’occasion, demander à l'Organisme de fournir 
une liste des partenaires du Projet ainsi que bénéficiaires des services offerts 
dans le cadre du Projet ; 

l L’Organisme s’engage à informer les participants, au moment de leur offrir des 
services en lien avec le Projet, qu'il est financé par la Ville de Montréal et, qu'à ce 
titre il peut transmettre les informations suivantes à la Ville de Montréal :   

� le nom, le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) et les coordonnées de 
l'organisation; 

� le genre d'organisation, son emplacement et le type d'activités; 
� la nature du service reçu par l'organisation et les activités menées; 
� le nom des actionnaires et des dirigeants de l'organisation. 

l À des fins d’évaluation et de vérification, les représentants de la Ville de Montréal 
peuvent à l'occasion communiquer avec les bénéficiaires des services offerts par 
l’Organisme dans le cadre du projet. 
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ANNEXE 2 
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

 
 

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui 
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente 
préalablement convenu. 
 
1. Visibilité 
 
L’Organisme doit : 
 

1.1.  Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des 
actions de communication répondant aux exigences du Protocole de 
visibilité. 

 
1.2.  S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent 

les obligations en matière de communication, de normes de visibilité et 
respectent la Charte de la langue française. 

 
2. Communications 
 
L’Organisme doit : 
 
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal 
 

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 
communications relatives au Projet. 

 
● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son 

soutien. 
● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 

publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan. 
 
● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, 
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de 
remerciement, les certificats de participation, etc. Les logos de Montréal devront 
également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe le format, le 
support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas 
possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de 
Montréal 
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● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes 
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent 
les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion. 

 
● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. 

Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. 
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence. 

 
● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs. 

 
2.2. Relations publiques et médias 
 

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont 
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales. 

 
● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville: 

o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 
jours ouvrables à l’avance; 

o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité 
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué 
concernant le projet; 

o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité 
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un 
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance. 

 

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@ville.montreal.qc.ca. 

 
2.3. Normes graphiques et linguistiques 
 

● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype 
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse 
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo). 

 
● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des 

signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels 
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.). 

 
● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 

dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11). 
 
2.4. Publicité et promotion 
 

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, 
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
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Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être 
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de 
photographies post-événement devront également être remises. 

 
● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 

l’événement. 
 

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion. 

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville. 

 
● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 

demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles 
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité. 

 
● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports 

à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions 
publiques. 

 
● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 

publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. 
: écrans numériques géants). 

 
● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 

lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera 
préparé à cet effet par la Ville. 

 
Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la 
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un 
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. 
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en 
électricité. 
 
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une 
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion. 
 
2.5. Événements publics 
 

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre 
du projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance. 

 
● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse. 

 
● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics. 
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Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser 
les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en 
précisant que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal. 

 
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre le 
Service des communications de la Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca 
 
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la 
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La 
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante 
: mairesse@ville.montreal.qc.ca. 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227019003

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Créativité et innovation

Objet : Accorder une contribution financière maximale et non récurrente
de 1 890 000 $ sur trois ans dont 1 350 000 $ à l'École des
entrepreneurs du Québec et 540 000 $ à La Piscine pour la
réalisation des projets sélectionnés dans le cadre de l'appel à
propositions « Agir pour le soutien à la croissance » / Approuver
les projets de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227019003 - École des entrepreneurs du Québec et Piscine.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-25

Florentina ILIUTA Habib NOUARI
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-5763 Tél : 514-872-2813

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

143/143



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.27

2022/09/22
17:00

(2)

Dossier # : 1229245008

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Planification des déplacements dans l'agglomération

Projet : -

Objet : Approuver une promesse bilatérale par laquelle la Ville achète,
de gré à gré, d'Hydro-Québec, deux terrains dans le projet du
Secteur l'Assomption-Longue-Pointe, pour la prolongation du
boulevard l'Assomption ainsi que pour les fins de réserve
foncière, lesquels sont connus et désignés comme une partie du
lot 5 566 588 et le 6 231 028 du cadastre du Québec, dans
l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour un
montant de 26 056 816 $, plus les taxes applicables.
N/Ré:31H12-005-2274-02. Mandat 22-0396-T

Il est recommandé:
- Au conseil municipal

d'approuver la signature d'une promesse d'achat bilatérale par laquelle Hydro-Québec
s'engage à vendre à la Ville de Montréal le lot 6 231 028 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 29 086,9 mètres carrés mètres
carrés, sans bâtiment érigé dessus, situé en front sur la rue Hochelaga, dans
l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, pour fins de réserve foncière, pour la
somme de 6 895 144 $, plus les taxes applicables.

- Au conseil d'agglomération:

d'approuver la signature d'une promesse d'achat bilatérale par laquelle Hydro-Québec
s'engage à vendre à la Ville de Montréal une partie du lot 5 566 588 du cadastre du
Québec, d'une superficie de 23 235 mètres carrés, sans bâtiment érigé dessus, située à
l'intersection de l'avenue Pierre-De Coubertin, du boulevard l'Assomption et de la rue
Hochelaga, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, afin de permettre le
prolongement du boulevard de l'Assomption, pour la somme totale de 19 161 672 $, plus les
taxes applicables.
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Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-13 11:30

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229245008

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Planification des déplacements dans l'agglomération

Projet : -

Objet : Approuver une promesse bilatérale par laquelle la Ville achète,
de gré à gré, d'Hydro-Québec, deux terrains dans le projet du
Secteur l'Assomption-Longue-Pointe, pour la prolongation du
boulevard l'Assomption ainsi que pour les fins de réserve
foncière, lesquels sont connus et désignés comme une partie du
lot 5 566 588 et le 6 231 028 du cadastre du Québec, dans
l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour un
montant de 26 056 816 $, plus les taxes applicables.
N/Ré:31H12-005-2274-02. Mandat 22-0396-T

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la stratégie immobilière (« SSI ») a été mandaté par le Service de l'urbanisme
et de la mobilité (« SUM ») et par le Service du développement économique (« SDÉ ») pour
acquérir d'Hydro-Québec (« HQ») deux terrains situés dans l'arrondissement de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve (« l'Arrondissement»). Le premier terrain (« terrain #1») est situé à
l'intersection de l'avenue Pierre-De Coubertin, du boulevard l'Assomption et de la rue
Hochelaga et le second terrain («terrain #2») est situé à l'intersection sud du boulevard
l'Assomption en front sur la rue Hochelaga, tel que présenté dans les plans A et P en pièces
jointes. Les deux terrains font partie du projet du Secteur Assomption-Longue-Pointe («
Secteur ASLP»).
Le terrain #1 fait partie d'un immeuble situé au 5400 avenue Pierre-De Coubertin
appartenant à Les Développements Rosmac inc. HQ est en négociation pour acquérir
l'immeuble. S'il est acquis, une partie de l'immeuble servira à la relocalisation du poste de
transformation de HQ qui était initialement prévu sur le terrain du Boisé Steinberg. L'excédent
du terrain sera revendu à la Ville pour la prolongation du boulevard l'Assomption. 

Le terrain #2 est un terrain boisé aussi connu sous le nom du « Boisé Steinberg ».  HQ a
acquis l'immeuble en août 2021 pour y construire son poste de transformation.  La Ville
désire acquérir le terrain #2 pour les fins de réserve foncière et cette décision constituerait
une première étape permettant la préservation d'espaces naturels.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE18 1201 - 4 juillet 2018 - Mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM)
afin d'assurer la tenue d'une démarche de consultation publique portant sur la vision de
développement économique et urbain du secteur Assomption Sud - Longue-Pointe.
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CE17 1491 – 23 août 2017 - Mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM)
afin d'assurer la tenue d'une démarche de consultation publique portant sur les orientations
préliminaires de développement économique et d'aménagement urbain sur le projet de parc
d'entreprises voué à la logistique à valeur ajoutée dans le secteur Assomption Sud - Longue-
Pointe.

CM17-0818 - 12 juin 2017 - Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le programme
particulier d'urbanisme (PPU) Assomption Nord.

CG16 0757 - 22 décembre 2016 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 000
000 $ afin de financer les travaux de prolongement du boulevard de l'Assomption et de
l'avenue Souligny dans le cadre de l'amélioration des accès au Port de Montréal.

CM16 1484 - 19 décembre 2016 - Adoption - Règlement de contrôle intérimaire relatif aux
nouveaux usages, aux nouvelles constructions, aux agrandissements, aux opérations
cadastrales et aux morcellements de lots faits par aliénation.

CM16 1288 - 21 novembre 2016 - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement
intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y
intégrer le programme particulier d'urbanisme (PPU) Assomption Nord / Tenue d'une
consultation publique. 

CM12 0092 - 20 février 2012 - Déclaration sur le développement du Port de Montréal.

DESCRIPTION

Le présent sommaire décisionnel a pour but de soumettre aux autorités municipales, pour
approbation, la promesse bilatérale par laquelle HQ s'engage à vendre à la Ville de Montréal,
sans garantie légale de qualité ni de titres, deux immeubles connus et désignés comme étant
une partie du lot 5 566 588 du cadastre du Québec («terrain #1») et le lot 6 231 028 du
cadastre du Québec («terrain #2»). L'engagement de la Ville dans cette promesse bilatérale
est conditionnel à l'acquisition de l'immeuble comprenant le terrain #1 par HQ.
Le prix inscrit à la promesse bilatérale pour le terrain #1 et que la Ville devra débourser est
de 19 161 672 $, plus les taxes applicables, pour une superficie de 23 235 mètres carrés et
correspond à un taux unitaire de 824,69 $/mètre carré. Toutefois, le tout est sujet à
changement en fonction de la transaction à être réalisée entre HQ et Les Développements
Rosmac inc. selon le plan d'implantation du poste de transformation de HQ qui déterminera la
superficie résiduelle à être vendue à la Ville. La promesse bilatérale prévoit que la vente sera
réalisée aux mêmes termes et conditions que ceux à être négociés entre HQ et Les
Développements Rosmac inc.

Pour le terrain #2, le prix inscrit à la promesse bilatérale et que la Ville devra débourser est
de 6 895 144 $, plus les taxes applicables, pour une superficie de 29 087 mètres carrés et
correspond à un taux unitaire de 237 $/mètre carré. La promesse bilatérale prévoit que la
vente sera faite aux mêmes termes et conditions entendues entre HQ et la Société
québécoise des infrastructures lors de la vente réalisée en août 2021. Il y a 2 baux en
processus de signature par HQ à court terme pour des panneaux publicitaires qui seront
résiliés par HQ avec un préavis de 90 jours préalablement à l'acquisition par la Ville.

Le terrain #1 fait l'objet d'un avis de réserve en faveur du Ministère des transports du
Québec («MTQ») et d'un droit de préemption en faveur de la Ville. À cet effet, des
discussions sont en cours entre la Ville et le MTQ. Le Service des affaires juridiques a
confirmé que considérant que HQ est un organisme public au sens de la Loi sur l'accès, la
Ville n'aurait pas à se prononcer sur la vente du terrain #1 par son propriétaire actuel à HQ,
même si ce lot est assujetti au droit de préemption de la Ville. 
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La promesse bilatérale prévoit un délai de 115 jours pour la Ville à partir de la signature de la
promesse d'achat entre HQ et Les Développements Rosmac inc. pour réaliser ses
vérifications diligentes quant aux titres de propriété et à la qualité des sols. De plus, HQ
s’est engagé à partager avec la Ville l’ensemble de ses études et analyses lié au terrain #1
et au terrain #2, ce qui n'empêchera pas la Ville de procéder à ses propres études si elle le
souhaite. La Ville remboursera à HQ sa partie du coût des études pour un montant exact à
être confirmé et ne devant pas dépasser 75 000 $.

JUSTIFICATION

Le SSI recommande l'approbation de la promesse bilatérale pour les motifs suivants: 
· Les immeubles sont requis pour permettre le prolongement du boulevard de l'Assomption au
sud de la rue Hochelaga et pour les fins de réserve foncière;

· La Ville s'assurera que les droits de propriété, les capacités portantes et les études
environnementales des propriétés selon les usages souhaités par la Ville sont à sa
satisfaction dans le cadre des vérifications diligentes prévues à la promesse bilatérale;

Les prix d’achat et les taux unitaires prévus à la promesse bilatérale sont conformes
aux évaluations de la valeur marchande réalisées par la division des analyses
immobilières du SSI. L’évaluation du terrain #1 a été réalisée en date du 3 août 2022
et celle du terrain #2 a été réalisée en date du 13 mai 2022.

Le SUM, le SDÉ et l’Arrondissement sont en faveur de l’approbation de la promesse
bilatérale

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ces acquisitions pour un montant de 27 356 399,70$ net de ristournes seront financées de la
manière ci-dessous:

Terrain #1 (lot 5 566 588) pour un montant de  20 117 360,39$ net de ristourne
sera financé par le règlement d'emprunt d'agglomération RCG 16-065
Prolongement de l'avenue Souligny et du boulevard de l'Assomption.
Terrain #2 (lot 6 231 028) pour un montant de 7 239 039,31$ net de ristourne
sera financé par le règlement d'emprunt municipal 18-040 Acquisition
d'immeubles. 

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible dans le PDI
2022-2031 du service de l'urbanisme et de la mobilité dans le projet 59027 - Prolongation de
l'avenue Souligny et du boulevard de l'Assomption - Nouvel accès au port.

Projet 2022 (en
milliers de $)

2023 (en
milliers de $)

Ultérieur (en
milliers de $)

Total (en
milliers de
$)

59027- Prolongement de
l'avenue Souligny et du
boulevard de l'Assomption -
Nouvel accès au port

0 27 357 0 27 357

Total 0 27 357 0 27 357

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, aux engagements en
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changements climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un retard ou un refus d’approuver le présent dossier décisionnel pourrait mettre en péril la
transaction à venir sur le terrain #1 et la vente du terrain #2 à la Ville.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée en concertation avec le Service de
l'expérience citoyenne et des communications de la Ville et le MTQ et ce, en collaboration
avec HQ.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 14 septembre 2022
Conseil municipal : 19 septembre 2022
Conseil d'agglomération : 22 septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daphney ST-LOUIS)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

David THERRIEN, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Hugues BESSETTE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Josée CHIASSON, Service du développement économique
Carlos ACOSTA, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

6/28



Lecture :

Hugues BESSETTE, 11 septembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-24

Julie Nadia MC LEAN Gérard TRUCHON
Conseillère en immobilier chef de division - transactions immobilières,

par intérim

Tél : 438-226-6432 Tél : 438-229-8975
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice de service
Tél : 514-501-3390
Approuvé le : 2022-09-13
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La Ville de Montréal fait l'acquisition du lot 5 566 588

Les informations contenues dans le présent document sont fournies sous toutes réserves et à titre indicatif uniquement

Plan P: plan de cadastre & orthophoto
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Dessinateur: LA
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Plan A: plan de localisation
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Dessinateur: LA
Échelle: - - -
Date:18 août 2022 

Mandat: 22-0396-T

SERVICE DE LA STRATÉGIE IMMOBILIÈRE
DIVISION DES TRANSACTIONS

Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve

OBJET

11/28

AutoCAD SHX Text
PLACE  DE  JUMONVILLE

AutoCAD SHX Text
RUE

AutoCAD SHX Text
DICKSON

AutoCAD SHX Text
RUE

AutoCAD SHX Text
VIAU

AutoCAD SHX Text
AVENUE DES SAULES

AutoCAD SHX Text
AVENUE

AutoCAD SHX Text
DES

AutoCAD SHX Text
BOULEAUX

AutoCAD SHX Text
BOULEVARD DE L'ASSOMPTION

AutoCAD SHX Text
RUE SHERBROOKE

AutoCAD SHX Text
PLACE   GUILLET

AutoCAD SHX Text
RUE   MARIUS - DUFRESNE

AutoCAD SHX Text
RUE   EDMOND - HAMELIN

AutoCAD SHX Text
RUE VALOIS

AutoCAD SHX Text
PLACE

AutoCAD SHX Text
PIERRE-

AutoCAD SHX Text
BOURGEAU

AutoCAD SHX Text
RUE  SHERBROOKE

AutoCAD SHX Text
RUE     SAINTE-CATHERINE

AutoCAD SHX Text
RUE     NOTRE-DAME

AutoCAD SHX Text
RUE     ADAM

AutoCAD SHX Text
LAFONTAINE

AutoCAD SHX Text
BOULEVARD     PIE IX

AutoCAD SHX Text
ONTARIO

AutoCAD SHX Text
RUE

AutoCAD SHX Text
BOULEVARD     MORGAN

AutoCAD SHX Text
AVE.LETOURNEUX

AutoCAD SHX Text
RUE   PIGEON

AutoCAD SHX Text
PIERRE-DE-COUBERTIN

AutoCAD SHX Text
AVENUE

AutoCAD SHX Text
LECLAIRE

AutoCAD SHX Text
AVENUE    AIRD

AutoCAD SHX Text
RUE    SICARD

AutoCAD SHX Text
RUE

AutoCAD SHX Text
AVENUE    BENNETT

AutoCAD SHX Text
AVENUE     WILLIAM-DAVID

AutoCAD SHX Text
AVE. LETOURNEUX

AutoCAD SHX Text
AVE. DE LASALLE

AutoCAD SHX Text
AVENUE  DESJARDINS

AutoCAD SHX Text
RUE  THEODORE

AutoCAD SHX Text
RUE  DE  VILLE  MARIE

AutoCAD SHX Text
RUE  VIMONT

AutoCAD SHX Text
CHARBONNEAU

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
PIERRE

AutoCAD SHX Text
AVENUE

AutoCAD SHX Text
VIMONT

AutoCAD SHX Text
RUE

AutoCAD SHX Text
RUE SAINT-CLEMENT

AutoCAD SHX Text
RUE    VIAU

AutoCAD SHX Text
RUE    DE    VILLE    MARIE

AutoCAD SHX Text
AVENUE     CHARLEMAGNE

AutoCAD SHX Text
RUE     HOCHELAGA

AutoCAD SHX Text
AVENUE     JEANNE  D'ARC

AutoCAD SHX Text
AVE. CHARLEMAGNE

AutoCAD SHX Text
AVENUE     D'ORLEANS

AutoCAD SHX Text
RUE     DE     ROUEN

AutoCAD SHX Text
TURENNE

AutoCAD SHX Text
DE JUMONVILLE

AutoCAD SHX Text
SHERBROOKE

AutoCAD SHX Text
CHAUVEAU

AutoCAD SHX Text
DE MARSEILLE

AutoCAD SHX Text
BOUVET

AutoCAD SHX Text
BIGRAS

AutoCAD SHX Text
PIERRE DE COURBERTIN

AutoCAD SHX Text
DESAULNIERS

AutoCAD SHX Text
HOCHELAGA

AutoCAD SHX Text
LANDRY

AutoCAD SHX Text
TOULOUSE

AutoCAD SHX Text
DEMEAUX

AutoCAD SHX Text
SOULIGNY

AutoCAD SHX Text
DU BUISSON

AutoCAD SHX Text
ONTARIO

AutoCAD SHX Text
LAFONTAINE

AutoCAD SHX Text
BOILEAU

AutoCAD SHX Text
LOUIS-VEUILLOT

AutoCAD SHX Text
LACORDAIRE

AutoCAD SHX Text
MONSABRE

AutoCAD SHX Text
DICKSON

AutoCAD SHX Text
DICKSON

AutoCAD SHX Text
MONSABRE

AutoCAD SHX Text
LACORDAIRE

AutoCAD SHX Text
BOSSUET

AutoCAD SHX Text
CADILLAC

AutoCAD SHX Text
DUQUESNE

AutoCAD SHX Text
LOUIS-VEUILLOT

AutoCAD SHX Text
LA PEPINIERE

AutoCAD SHX Text
BOSSUET

AutoCAD SHX Text
CADILLAC

AutoCAD SHX Text
DUQUESNE

AutoCAD SHX Text
ROUGEMONT

AutoCAD SHX Text
BLVD. DE L`ASSOMPTION



N

Les informations contenues dans le présent document sont fournies sous toutes réserves et à titre indicatif uniquement

Plan A: plan de localisation
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1229245008 et #22-0396-T  

Unité administrative responsable : Service de la stratégie immobilière, division des Transactions immobilières 

Projet :  Terrains Rosmac / Boisé Steinberg  

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1) Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050;  

2) Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et 
aquatique au cœur de la prise de décision; 
3) Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en carbone) 
intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous;  

19) Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins. 
20) Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole; 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

1) Diminution importante des GES par la réduction des distances parcourues par les camions du Port et l'importante réduction des arrêts-départs des 
véhicules lourds; 

2) Ajout d'aménagements paysagers de qualité, d'espaces verts publics, d'un parc linéaire, de plantations ainsi que la mise en valeur des eaux de 
ruissellement dans un secteur pauvre en aménagement constitué de friches industrielles contaminées couvertes d'espèces invasives; Réduction 
annuelle des surverses au fleuve d'eaux usées non-traitées de 250 000 m³ à 500 m³ ; 

3) Création, prolongement et maillage des réseaux de transport actif de l'arrondissement grâce au Projet, incluant le ReV Souligny;  
Intégration du REM de l'Est et de deux de ses gares au Projet, incluant maillage des transports actifs et collectifs; Désenclavement de la station de 
métro l'Assomption venant faciliter sa desserte par Bus; 

 
19) Diminution des nuisances sonores le long de la rue Notre-Dame grâce au redéploiement des trajets des véhicules lourds du Port sur le Projet; 
Transfert de la circulation de transit depuis les quartiers MHM vers Notre-Dame / apaisement de ces quartiers grâce à la restauration du rôle artériel 
de la rue Notre-Dame grâce au Projet; 

 
20) Favoriser la compétitivité et l'efficacité du Port de Montréal tout en diminuant ses émanations de GES et ses autres nuisances; 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

x   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

x   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
   

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

x   

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
x   

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
x   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1229245008

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Approuver une promesse bilatérale par laquelle la Ville achète,
de gré à gré, d'Hydro-Québec, deux terrains dans le projet du
Secteur l'Assomption-Longue-Pointe, pour la prolongation du
boulevard l'Assomption ainsi que pour les fins de réserve
foncière, lesquels sont connus et désignés comme une partie du
lot 5 566 588 et le 6 231 028 du cadastre du Québec, dans
l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour un
montant de 26 056 816 $, plus les taxes applicables.
N/Ré:31H12-005-2274-02. Mandat 22-0396-T

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à sa validité et sa forme la promesse de vente et d'achat ci-jointe.
Nous avons reçu la confirmation du représentant du Vendeur à l'effet qu'il est d'accord avec
ce projet.

22-001871

FICHIERS JOINTS

Finale- promesse bilarérale.DOCX

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-09

Daphney ST-LOUIS Daphney ST-LOUIS
Notaire Notaire
Tél : 514-589-7317 Tél : 514-589-7317

Division : Droit notarial
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PROMESSE BILATÉRALE DE VENTE ET D’ACHAT

ENTRE : HYDRO-QUÉBEC, personne morale de droit public constituée 
en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (RLRQ, c. H-5), ayant son 
siège au 75, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) 
H2Z 1A4, agissant et représentée par _______________________, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d’une résolution 
adoptée par __________________________________ lors d’une 
réunion tenue le ______________________________.

(« Vendeur »)

ET : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 
constituée le premier (1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu 
de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4) (la 
« Charte »), ayant son siège au numéro 275, rue Notre-Dame Est, à 
Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée 
par _____________________________________ dûment 
autorisé(e) en vertu de la Charte et :

a)    de la résolution numéro CM● ●, adoptée par le conseil 
municipal à sa séance du ●,

b)       de la résolution numéro CG06 0006, adoptée par le conseil 
municipale à sa séance du vingt-trois (23) janvier deux 
mille six (2006);  et

c) de la résolution numéro CG● ●, adoptée par le conseil 
municipal à sa séance du ●, 

(« Acheteur »)

Le Vendeur et l’Acheteur sont ci-après collectivement nommés les « Parties ».

ATTENDU QUE le Vendeur a l’intention d’acquérir un immeuble connu et désigné comme 
étant le lot 5 566 588 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal (ci-après le 
« Lot 5 566 588 ») et ayant une superficie totale approximative de 63 053,7 mètres carrés;

ATTENDU QUE le Vendeur est propriétaire d’un immeuble vacant connu et désigné comme 
étant le lot 6 231 028 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal (ci-après le 
« Lot 6 231 028 ») et ayant une superficie totale approximative de 29 086,9 mètres carrés;

ATTENDU QUE l’Acheteur a publié sur le Lot 5 566 588, sous le numéro 24 401 441, un avis 
d’assujettissement au droit de préemption aux fins de réserve foncière, mais que ce dernier n’est 
pas opposable au Vendeur suivant l’article 572.0.4 de la Loi sur les Cités et Villes (RLRQ, c. C-
19);

ATTENDU QUE l’Acheteur est informé que Le Procureur général du Québec, agissant pour le 
ministre des Transports pour le compte de la Caisse de dépôt et placement du Québec, a imposé 
une réserve pour fins publiques sur une partie du Lot 5 566 588, suivant l’avis de réserve pour 
fins publiques et la déclaration d’abandon partiel de la réserve, respectivement publiés sous les 
numéros 26 116 212 et 27 004 327;
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ATTENDU QUE le Vendeur est disposé à procéder à la vente et l’Acheteur à procéder à 
l’acquisition d’une partie du Lot 5 566 588 et de la totalité du Lot 6 231 028, selon les conditions 
et modalités énoncées aux présentes (la « Promesse »).

EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE 
QUI SUIT :

Par la présente Promesse, le Vendeur promet de vendre à l’Acheteur et l’Acheteur promet 
d’acheter du Vendeur, aux prix et conditions énoncés ci-dessous, les immeubles suivants :

1. Description des Immeubles 

1.1 Partie du Lot 5 566 588 : Un immeuble vacant connu et désigné comme étant une 
partie du lot 5 566 588 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal et ayant une superficie approximative totale de 23 235,0 mètres carrés 
(ci-après l’« Immeuble 1 »), tel que montré au plan joint à l’Annexe 1.  

1.2 Immeuble 2 : Un immeuble vacant connu et désigné comme étant le lot 6 231 028 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et ayant une 
superficie totale approximative de 29 086,9 mètres carrés (ci-après l’« Immeuble 
2 »), tel que montré au plan joint à l’Annexe 2.

Les Immeuble 1 et Immeuble 2 sont appelés, aux fins des présentes, « Immeubles 
1 et 2 ».

2. Prix et mode de paiement

2.1 Pour l’Immeuble 1, le prix d’achat sera approximativement de DIX-NEUF 
MILLIONS CENT SOIXANTE ET UN MILLE SIX CENT SOIXANTE-
DOUZE  dollars canadiens (19 161 672 ,00$ CA) (« Prix d’Achat de l’Immeuble 
1 »), calculé selon un taux unitaire de 824,69 $/mètre carré, étant expressément 
entendu que le Prix d’Achat de l’Immeuble 1 sera ajusté selon la superficie exacte 
de l’Immeuble 1 résultant de l’opération cadastrale lui attribuant un numéro de lot 
distinct et calculé selon le taux unitaire au mètre carré effectivement payé par le 
Vendeur lors de l’acquisition du Lot 5 566 588 (« Prix d’Achat ajusté de 
l’Immeuble 1 »). 

2.2 Pour l’Immeuble 2, le prix d’achat sera de SIX MILLIONS HUIT CENT 
QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE CENT QUARANTE-QUATRE dollars 
canadiens (6 895 144 $ CA) (« Prix d’Achat de l’Immeuble 2 »).

2.3 L’Acheteur convient de payer le Prix d’Achat ajusté de l’Immeuble 1 et le Prix 
d’Achat de l’Immeuble 2 (ci-après collectivement le « Prix d’achat ») au Vendeur 
à la Date de Clôture par chèque.  Le notaire instrumentant retiendra ce chèque 
représentant le Prix d’Achat des Immeubles 1 et 2 jusqu'à ce que l’acte de vente 
soit publié et porté au registre foncier sans inscription préjudiciable au titulaire du 
droit publié. Le notaire instrumentant devra confirmer par écrit au Vendeur qu’il a 
en sa possession le montant du Prix d’Achat avant la Date de Clôture.  

2.4 Il est entendu et convenu que le Prix d’Achat n’inclut pas la taxe sur les produits 
et services (TPS) ni la taxe de vente du Québec (TVQ).  Le cas échéant, le 
paiement desdites taxes est à l’entière responsabilité de l’Acheteur.

3. Vérification diligente par l’Acheteur

3.1 L’Acheteur disposera de cent quinze (115) jours à compter de la date 
d’acceptation de la promesse d’achat relative au Lot 5 566 588 entre le Vendeur et 
son propriétaire actuel soit Développements Rosmac inc. (la « Période de 
Vérification Diligente ») pour effectuer, à ses frais, selon les modalités prévues 
aux présentes, les expertises nécessaires afin de se satisfaire des éléments 
suivants : 
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 les titres de propriété du Vendeur relativement aux Immeubles 1 et 2 et la 
condition environnementale et géotechnique.

3.2 À cet effet, l’Acheteur déclare avoir reçu de la part du Vendeur tous les 
documents et rapports nécessaires pour réaliser sa vérification diligente de 
l’Immeuble 2. Relativement à l’Immeuble 1, le Vendeur s’engage à remettre à 
l’Acheteur, au fur et à mesure de leur réception, les documents suivants afin que 
l’Acheteur puisse réaliser sa vérification diligente de l’Immeuble 1 :

 le rapport de titres immobiliers réalisé par un notaire mandaté par le 
Vendeur;

 l’étude de caractérisation environnementale de phases 1 et II réalisée par 
le Vendeur ou l’un de ses mandataire;

 l’étude géotechnique réalisée par le Vendeur ou l’un de ses mandataires.

L’Acheteur s’engage à rembourser au Vendeur, au prorata de la superficie 
occupée par l’Immeuble 1 sur le Lot 5 566 588, les coûts de l’étude de 
caractérisation environnementale de phases I et  II et de l’étude géotechnique dont 
il aura reçu copie, sur présentation des factures, étant entendu que le montant du 
remboursement ne devra pas dépasser la somme de 75 000 $ taxes incluses. 

4. Options de l’Acheteur durant la Période de Vérification Diligente

4.1 Avant la fin de la Période de Vérification Diligente, l’Acheteur doit :

(a) Aviser le Vendeur par écrit de son insatisfaction quant aux éléments 
suivants de sa vérification diligente :

 problématique liée aux titres de propriété; 

 la présence d’une contamination qui démontre une incompatibilité 
entre la qualité du sol et l’usage projeté des Immeubles 1 et 2, 
conformément à la politique du ministère de l’Environnement et de la lutte
contre les changements climatiques (MELCC); 

ou

(b) Aviser le Vendeur par écrit qu’il se déclare satisfait des résultats de sa 
vérification diligente. 

4.2 Si l’Acheteur néglige de donner l’un des avis prévus au paragraphe 4.1 dans les 
délais convenus, celui-ci sera réputé être satisfait des résultats de sa vérification 
diligente.

4.3 Si l’Acheteur remet l’avis écrit visé au paragraphe 4.1(a), le Vendeur devra aviser 
par écrit l’Acheteur, dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis de 
l’Acheteur, soit :

(a) Qu’il est incapable, ou qu’il refuse, à sa seule discrétion, de régler les 
insatisfactions soulevées par l’Acheteur. Le cas échéant, l’Acheteur aura alors un 
délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l’avis du Vendeur pour 
l’informer par écrit, soit (i) qu’il renonce à son insatisfaction et se déclare satisfait 
des résultats de sa vérification diligente, ou (ii) qu’il maintient son insatisfaction; 
dans ce dernier cas, la présente Promesse sera automatiquement résiliée sans 
possibilité de recours de part et d’autre; 

ou

(b) Qu’il est disposé à s’engager à régler les insatisfactions soulevées par 
l’Acheteur, avant ou à la Date de Clôture ou à toute autre date convenue entre les 
Parties. Le cas échéant, les Parties devront négocier de bonne foi les modalités 
permettant au Vendeur de régler les insatisfactions dans les délais convenus.
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4.4 Si l’Acheteur néglige de donner l’un des avis prévus au paragraphe 4.3(a) dans les 
délais convenus, celui-ci sera réputé avoir renoncé à son insatisfaction et être
satisfait des résultats de sa vérification diligente.

5. Droit d’Inspection

5.1 Au cours de la Période de Vérification Diligente, l’Acheteur sera autorisé à 
effectuer, pendant les heures normales de bureau, les tests, expertises et 
inspections requis relativement à l’Immeuble 2 qui doivent être effectués sur les 
lieux. Ces tests, expertises ou inspections devront débuter et se terminer au cours 
de la Période de Vérification Diligente. L’Acheteur bénéficiera de la même 
autorisation relativement à l’Immeuble 1, mais uniquement à compter de la date à 
laquelle le Vendeur en sera devenu propriétaire, étant cependant entendu que la 
Période de Vérification Diligente sera alors échue et que les dispositions prévues 
à l’article 4 des présentes ne seront plus applicables. 

5.2 Les tests, inspections et expertises effectués par l’Acheteur ou ses représentants 
seront réalisés aux frais et risques de l’Acheteur. 

5.3 Les dommages causés aux Immeubles 1 et 2, le cas échéant, par suite de l’accès 
de l’Acheteur à celui-ci, ou en raison des tests, inspections, expertises ou autre 
activité de l’Acheteur ou de ses représentants en rapport avec les Immeubles 1 et 
2 ou toute partie de ceux-ci, seront promptement réparés par l’Acheteur, à moins 
que celui-ci ne procède à l’acquisition des Immeubles 1 et 2 sans égard aux 
modifications qu’il aurait pu causer aux Immeubles 1 et 2. L’Acheteur 
indemnisera le Vendeur à l’égard de toute poursuite, frais, responsabilité ou 
dommages découlant, le cas échéant, de l’accès de l’Acheteur aux Immeubles 1 et 
2, de ses tests, inspections, expertises ou toute autre activité réalisées par 
l’Acheteur ou par ses représentants aux fins de la vérification diligente des 
Immeubles 1 et 2, conformément au présent paragraphe ou à tout autre paragraphe 
de la présente Promesse.  

5.4 Les obligations de l’Acheteur stipulées au paragraphe 5.3 des présentes subsistent 
malgré la résiliation de la présente Promesse.

6. Documentation

Les expertises et documents d’information, s’il en est, communiqués par le Vendeur ne 
constituent d’aucune façon de la part de ce dernier une représentation écrite ou verbale ou 
quelque garantie que ce soit relativement à l’état, aux questions financières, à la 
conformité aux lois, règles et règlements, à l’usage, la quantité, à la qualité, à la 
durabilité, à la condition environnementale, à la condition structurale, à la condition 
physique des Immeubles 1 et 2, ou au fait que les Immeubles 1 et 2 sont propres aux 
usages auxquels l’Acheteur les destine. L’Acheteur reconnaît que la responsabilité du 
Vendeur n’est nullement engagée. L’Acheteur dégage, à cet effet, le Vendeur de toute 
responsabilité en regard desdites expertises et documents.

7. Modalités de la vente

7.1 Les Immeubles 1 et 2 seront vendus sans aucune garantie légale ou 
conventionnelle et aux risques et périls de l’Acheteur, notamment en ce qui 
concerne l’état environnemental et la qualité des sols de l’Immeuble. Nonobstant 
ce qui précède, dans l’éventualité où le Vendeur fait l’acquisition de l’Immeuble 1 
avec des garanties légales, l’Acheteur en fera également l’acquisition avec les 
mêmes garanties.

7.2 Aucune représentation, expresse ou tacite, n’est faite ou ne sera faite par le 
Vendeur et ses représentants notamment quant aux titres, à la description, à la 
condition, au coût, aux dimensions, aux usages ou destinations possibles, à la 
valeur, à la conformité pour l’utilisation, à la qualité ou la quantité, ni quant à 
l’exactitude ou au caractère complet des renseignements ou des énoncés fournis à 
l’Acheteur.

8. Déclarations des Parties
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8.1 Le Vendeur fait les déclarations suivantes et s’en porte garant :

a) Il est une personne morale de droit public résidente canadienne au sens de 
la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. (1985) ch. 1 (5e suppl.)) et au sens de la 
Loi sur les impôts (RLRQ, c. I 3) et l’acte de vente contiendra également une 
déclaration à cet effet.

b) Il (i) est dûment constitué, existe valablement et est en règle aux termes 
des lois de son territoire de constitution; et (ii) possède les pouvoirs et l'autorité 
nécessaires pour détenir en propriété ses biens.

8.2 Chacune des Parties stipulant pour elle-même fait les déclarations suivantes et 
s’en porte garante :

a) Elle possède les pouvoirs et l'autorité nécessaires pour signer cette 
Promesse et pour exécuter ses obligations nées des présentes. La signature de la 
présente Promesse et l'exécution de ses obligations qui en découlent ont fait 
l'objet de toutes les autorisations nécessaires. La signature de la présente 
Promesse ainsi que l'exécution de ses obligations n'exigent aucune mesure, ni 
aucun consentement de quiconque, ni aucun enregistrement ou envoi d'avis auprès 
de quiconque, ni aucune mesure ni aucun consentement aux termes d'une loi lui 
étant applicable.

b) La présente Promesse constitue une obligation valable et exécutoire.

c) La signature de cette Promesse, la réalisation des opérations qui y sont 
prévues, l'exécution de ses obligations nées des présentes et l'observation des 
dispositions de la Promesse n'entraînent pas (i) une violation des dispositions de
ses documents constitutifs ou de ses règlements , ou un défaut sur un point 
important aux termes de ces documents ou règlements; (ii) une violation sur un 
point important des engagements ou une inexécution des obligations découlant 
d'un contrat, d'une entente, d'un acte ou d'un engagement auquel elle est partie ou 
assujettie, ou un défaut sur un point important aux termes de ces contrats, entente, 
acte ou engagement; et (iii) la violation de toute loi lui étant applicable.

9. Possession et occupation

L’Acheteur deviendra propriétaire des Immeubles 1 et 2, avec possession et occupation, à 
compter de la Date de Clôture.

10. Transfert de risques

Malgré la signature de la présente Promesse, le Vendeur continuera à assumer les risques 
et responsabilités liés à l’Immeuble 1, à la condition qu’il en soit propriétaire, et à 
l’Immeuble 2, et ce, jusqu’à la Date de Clôture. L’Acheteur n’assumera les risques de 
perte ou dommage qu’à compter de la signature de l'acte de vente.

11. Engagements du Vendeur

Le Vendeur prend les engagements suivants :

a) Le Vendeur devra préserver, entretenir et gérer l’Immeuble 1, à la condition qu’il 
en soit propriétaire, et l’Immeuble 2 en y apportant tout le soin nécessaire comme le ferait 
un propriétaire prudent et diligent pour qu’à la date de Date de Clôture de l’acte de vente, 
l’état des Immeubles 1 et 2 soit comparable à celui constaté par l’Acheteur lors de son 
inspection;

b) Le Vendeur fera en sorte qu’il n’existe aucune hypothèque, redevance, priorité ou 
charge quelconque ni aucun bail, offre de location, droit d’occupation ou autre contrat ou 
entente affectant les Immeubles 1 et 2 pouvant lier l’Acheteur lors de l’acquisition des 
Immeubles 1 et 2, à l’exception de ceux divulgués à l’Acheteur pendant la Période de 
Vérification Diligente et dont l’Acheteur s’est déclaré satisfait. Sous réserve de ce qui 
précède, les Immeubles 1 et 2 devront également être totalement vacants et exempts de 
toutes activités commerciales ou industrielles. 
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12. Condition préalable à la vente

La signature de l’acte de vente est conditionnelle à la réalisation de l’ensemble des 
conditions suivantes :

a) toutes les conditions énoncées à l’article 29 de la Promesse devront avoir été 
accomplies;

b) l’Acheteur devra avoir avisé le Vendeur qu’il est satisfait des résultats de sa 
vérification diligente ou en être réputé satisfait, conformément à l’article 4 des présentes;

c) le Vendeur devra avoir obtenu un bon et valable titre de propriété sur l’Immeuble 
1 et avoir transmis copie de l’acte d’acquisition de l’Immeuble 1 à l’Acheteur;

d) l’Immeuble 1 devra avoir été immatriculé au registre foncier, conformément à 
l’opération cadastrale mentionnée à l’article 13 des présentes;

e) le Vendeur ne devra pas être en défaut de respecter l’un ou l’autre des 
engagements prévus à l’article 11 des présentes.

13. Opération cadastrale préalable à la vente

Le Vendeur mandatera un arpenteur-géomètre et prendra à sa charge les frais reliés à 
l’opération cadastrale requise pour l’attribution d’un numéro de lot distinct à l’Immeuble 
1 afin de permettre la réalisation de la transaction immobilière faisant l’objet de la 
présente Promesse. 

14. Clôture de la transaction

Les Parties s’engagent à signer l’acte de vente et tous les autres documents accessoires 
requis, s’il en est, pour donner plein effet à la présente Promesse devant le notaire choisi 
par l’Acheteur, et ce, dans les trente (30) jours suivant la date de l’accomplissement de 
toutes les conditions mentionnées à l’article 12 de la présente Promesse (la « Date de 
Clôture »). 

15. Taxes et impositions foncières

L’Acheteur déclare que les immeubles lui appartenant sont exempts de taxes foncières, 
municipales et scolaires, en vertu des dispositions de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité 
municipale.

En conséquence, l’Acheteur remboursera au Vendeur, le cas échéant, à compter de la date 
de la Date de Clôture des actes de vente, toute portion des taxes municipales ou de 
sommes en tenant lieu payées en trop.

De plus, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'Île de Montréal remboursera au 
Vendeur, le cas échéant, à compter de la date de la Date de Clôture des actes de vente, 
toute portion des taxes scolaires payées en trop, sous réserve des dispositions de l'article 
245 de la loi précitée.

Tout remboursement de taxes municipales ou scolaires ou de sommes en tenant lieu, le 
cas échéant, se fera uniquement après la modification du rôle d'évaluation foncière 
résultant de la vente.

16. Frais

L’Acheteur devra assumer les frais de sa vérification diligente et de la préparation de 
l’acte de vente, des documents accessoires à l’acte de vente, à leur publication au registre 
foncier et des copies requises, dont une copie conforme pour le Vendeur. Les Parties 
assumeront les frais de leurs propres conseillers juridiques, consultants et experts, le cas 
échéant. 
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L’acte de vente, qui devra reproduire toutes les modalités et conditions pertinentes de la 
présente Promesse, et les documents accessoires à ceux-ci seront préparés et reçus par le 
notaire désigné par l’Acheteur.

L’Acheteur devra soumettre au Vendeur le projet d’acte de vente avant qu’il soit présenté 
aux autorités municipales compétentes de l’Acheteur en vue de l’obtention de 
l’approbation prévue à l’article 29.4.

La radiation des hypothèques existantes et toute renonciation ou annulation des autres 
charges existantes, le cas échéant, seront à la charge du Vendeur et à ses frais. 

17. Ajustements

Outre les taxes et impositions foncières, les ajustements usuels relativement aux
Immeubles 1 et 2 seront effectués à la Date de Clôture, le cas échéant.

18. Taxe sur les produits et services (TPS) et taxe de vente du Québec (TVQ)

Le cas échéant, la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec seront à 
la charge de l’Acheteur. Les numéros d’enregistrement de l’Acheteur sont : (TPS) 
141690743 et (TVQ) 1019818833. Les numéros d’enregistrement du Vendeur sont (TPS) 
119449775 RT0001et (TVQ)1000042605 TQ0020.

19. Indivisibilité de la Promesse

La présente Promesse constitue l’intégralité et la totalité de l’entente conclue entre les 
Parties et aucun autre document ou entente verbale antérieur ou concomitant n’est admis 
pour modifier de quelque façon que ce soit les dispositions de la présente Promesse ou 
son interprétation, à moins qu’une telle modification ne soit contresignée par les Parties.

20. Entente complète

Lorsque l’acte de vente sera signé, il constituera l'entente complète entre les Parties quant 
à son objet, lequel annulera toutes les ententes précédentes à ce sujet, notamment la 
présente Promesse. 

21. Cession de la Promesse

La présente Promesse s’appliquera au profit des Parties aux présentes et elle liera celles-ci 
de même que leurs successeurs respectifs et leurs ayants droit autorisés. Aucune des Parties
ne peut céder la présente Promesse sans l’approbation préalable de l’autre partie. Le cas 
échéant, le cessionnaire doit s’engager à respecter les modalités et conditions énoncées 
dans la présente Promesse et à exécuter la totalité des obligations incombant, selon le cas, à 
l’Acheteur ou au Vendeur en vertu des présentes.

22. Validité de la Promesse

La présente Promesse, une fois signée par les Parties, constitue un engagement bilatéral, 
irrévocable et conditionnel des Parties, valide jusqu’à 16 heures, le 15 décembre 2023.
Les Parties peuvent convenir de reporter cette date au moyen d’un écrit signé par elles. Si 
toutes et chacune des conditions préalables à la vente, énumérées à l’article 12 des 
présentes, n’ont pas été réalisées à la date mentionnée ci-dessus, la présente Promesse 
deviendra nulle et non avenue.

23. Avis

Si un avis, une demande, un accord ou un consentement est exigé ou peut être donné en 
vertu des présentes, il doit être effectué par écrit et transmis par courriel, comme suit :

Si l’avis est destiné au Vendeur : HYDRO-QUÉBEC
À l’attention de Jean-François Mercure, Chef 
Acquisition et stratégies immobilières, et de Mathieu 
Pichette, évaluateur 
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Courriels : mercure.jean-francois@hydroquebec.com
pichette.mathieu@hydroquebec.com

Si l’avis est destiné à l’Acheteur : VILLE DE MONTRÉAL
À l’attention de Mme Francine Fortin

Courriel : francine.fortin@ville.montreal.qc.ca

Tout avis ou autre document est réputé donné et reçu le jour et l’heure de sa transmission

par courriel. L’Acheteur et le Vendeur peuvent, en remettant un avis écrit à l’autre partie, 

indiquer une autre adresse courriel à laquelle les avis peuvent être transmis.

24. Délais

Tous les délais contenus aux présentes sont de rigueur et constituent une condition qui est 
de l'essence de la présente Promesse, sauf force majeure, auquel cas les délais seront 
étendus d’autant. Ils sont calculés de la façon suivante :

24.1 le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui qui marque 
l’échéance l’est;

24.2 le délai expire le dernier jour à 23 heures 59; celui qui expirerait normalement un 
samedi ou un jour férié, tel qu’énuméré à l’article 61 de la Loi d’interprétation (RLRQ, c. 
I-16), est prolongé au premier jour ouvrable qui suit.

25. Droit applicable

La présente Promesse et l’acte de vente auquel il est fait référence de même que toutes les 
relations entre l’Acheteur et le Vendeur seront exclusivement régis exclusivement par le 
droit en vigueur dans la province de Québec.

26. Exemplaires

La présente Promesse peut être signée en plusieurs exemplaires, distincts qui, 
individuellement, constitue un original mais qui, collectivement, constituent. Chaque 
exemplaire ainsi signé peut être numérisé et transmis par courriel et cet exemplaire ainsi 
transmis a le même effet qu’un original.

27. Règlement sur la gestion contractuelle

L’Acheteur a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle conformément aux 
dispositions de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et il a 
remis une copie de ce Règlement au Vendeur. L’acte de vente contiendra une déclaration 
à cet effet. 

28. Courtier

Le Vendeur s’engage à assumer les frais et honoraires de tout courtier ou professionnel 
qu’il a mandaté, le cas échéant pour l’assister aux fins des présentes.  L’Acheteur 
s’engage à assumer les frais et honoraires de tout courtier ou professionnel qu’il a 
mandaté, le cas échéant pour l’assister aux fins des présentes.

29. Conditions sine qua non

La présente Promesse est conditionnelle à ce que :

29.1 Le Vendeur obtienne l’approbation écrite de son Conseil d’Administration au plus 
tard le 23 septembre 2022.

29.2 Les instances compétentes de l’Acheteur approuvent la présente Promesse au plus 
tard le 23 septembre 2022.
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29.3 Le Vendeur confirme à l’Acheteur avoir signé une promesse d’achat relative au 
Lot 5 566 588, acceptée par Développements Rosmac inc., et dont les conditions 
pouvant mener à sa résiliation seront levées, au plus tard 120 jours suivant la date 
d’acceptation par Développements Rosmac inc. de ladite promesse d’achat.

29.4 Le projet d’acte de vente incluant le Prix d’Achat ajusté de l’Immeuble 1 soient
approuvés par les autorités municipales compétentes de l’Acheteur avant la fin de 
la Période de Vérification Diligente. 

Advenant l’impossibilité de se conformer aux délais prescrits, les Parties peuvent 
convenir de reporter l’une ou l’autre des dates ci-dessus au moyen d’un écrit signé par 
elles, à moins que tel report puisse causer préjudice à l’une ou l’autre des Parties, auquel 
cas cette dernière pourra résilier la présente Promesse en remettant un avis écrit en ce 
sens à l’autre Partie et, en pareil cas, le Vendeur et l’Acheteur seront libérés de leurs 
obligations aux termes des présentes, sans possibilité de recours de part et d’autre.

EN FOI DE QUOI, les Parties signent comme suit :

SIGNÉE le _____ jour de ___________________ 20_____________

VILLE DE MONTRÉAL

Par :

Nom : ___________________________________

Titre : ___________________________________

SIGNÉE le _______ jour de ___________________ 20_________

HYDRO-QUÉBEC

Par :

Nom : ___________________________________

Titre : ___________________________________
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Annexe 1

Plan Immeuble 1, partie du lot 5 556 588 représentée en jaune
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Annexe 2

Plan Immeuble 2, lot 6 231 028 liséré en rose et indiqué HQ
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229245008

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Approuver une promesse bilatérale par laquelle la Ville achète,
de gré à gré, d'Hydro-Québec, deux terrains dans le projet du
Secteur l'Assomption-Longue-Pointe, pour la prolongation du
boulevard l'Assomption ainsi que pour les fins de réserve
foncière, lesquels sont connus et désignés comme une partie du
lot 5 566 588 et le 6 231 028 du cadastre du Québec, dans
l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour un
montant de 26 056 816 $, plus les taxes applicables.
N/Ré:31H12-005-2274-02. Mandat 22-0396-T

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229245008_SUM.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-13

Hui LI Cédric AGO
Préposée au budget Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 872-7660

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.28

2022/09/22
17:00

(2)

Dossier # : 1227723005

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Planification des déplacements dans l'agglomération

Projet : PICQ 01/06-1: Projets d'infrastructures

Objet : Approuver la promesse bilatérale par laquelle la Société
québécoise des infrastructures s'engage à vendre à la Ville de
Montréal, un terrain vacant, dans l'arrondissement de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve, dans le cadre du projet de
prolongement du boulevard de l'Assomption, pour le prix de 2
456 212 $, plus les taxes applicables. / Inscrire au registre du
domaine public de la Ville le lot 6 254 912 du cadastre du
Québec. N/Ré:31H12-005-2174-02.

Il est recommandé:

1. d'approuver une promesse bilatérale par laquelle la Société
québécoise des infrastructures s'engage à vendre à la Ville de
Montréal le terrain vacant, connu et désigné comme étant le lot 6
254 612 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, aux fins d'aménagement d'infrastructure routière dans le
cadre du projet de prolongement du boulevard de l'Assomption,
ayant front sur la rue Hochelaga, dans l'arrondissement de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve, pour le prix de 2 456 212 $, plus les taxes
applicables; 

2. d'autoriser la signature de l'acte de vente résultant de la présente
promesse pourvu que cet acte de vente soit, de l'avis des affaires
juridiques de la Ville, substantiellement conforme à la promesse; 

3. d'inscrire au registre du domaine public de la Ville le lot 6 254 912
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal; 

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.
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Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-12 12:14

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227723005

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Planification des déplacements dans l'agglomération

Projet : PICQ 01/06-1: Projets d'infrastructures

Objet : Approuver la promesse bilatérale par laquelle la Société
québécoise des infrastructures s'engage à vendre à la Ville de
Montréal, un terrain vacant, dans l'arrondissement de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve, dans le cadre du projet de
prolongement du boulevard de l'Assomption, pour le prix de 2
456 212 $, plus les taxes applicables. / Inscrire au registre du
domaine public de la Ville le lot 6 254 912 du cadastre du
Québec. N/Ré:31H12-005-2174-02.

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la stratégie immobilière (« SSI ») a été mandaté par le Service de l'urbanisme
et de la Mobilité (« SUM ») pour acquérir un terrain situé dans l'arrondissement de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve, ayant front sur la rue Hochelaga afin de permettre le prolongement
du boulevard de l'Assomption. Ce terrain appartient à la Société québécoise des
infrastructures (« SQI ») qui l'a récemment acquis du ministère des Transports du Québec («
MTQ »). Le prolongement consiste à construire une nouvelle route vers le sud afin de relier le
boulevard de l'Assomption à la rue Notre-Dame Est. Ce nouveau tronçon de route et ces
travaux de voirie municipale sont nécessaires par les projets du réseau du MTQ relatifs à
l'autoroute 25, ainsi qu'à l'amélioration de l'accès au site du Port de Montréal.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE18 1201 - 4 juillet 2018 - Mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM)
afin d'assurer la tenue d'une démarche de consultation publique portant sur la vision de
développement économique et urbain du secteur Assomption Sud - Longue-Pointe.
CE17 1491 – 23 août 2017 - Mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM)
afin d'assurer la tenue d'une démarche de consultation publique portant sur les orientations
préliminaires de développement économique et d'aménagement urbain sur le projet de parc
d'entreprises voué à la logistique à valeur ajoutée dans le secteur Assomption Sud - Longue-
Pointe.

CG16 0757 - 22 décembre 2016 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 000
000 $ afin de financer les travaux de prolongement du boulevard de l'Assomption et de
l'avenue Souligny dans le cadre du projet du boulevard Notre-Dame Est.

CM16 1484 - 19 décembre 2016 - Adoption - Règlement de contrôle intérimaire relatif aux
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nouveaux usages, aux nouvelles constructions, aux agrandissements, aux opérations
cadastrales et aux morcellements de lots faits par aliénation.

CM16 1268 - 21 novembre 2016 - Adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à
interdire toute nouvelle construction, tout agrandissement d'un immeuble, toute opération
cadastrale, tout lotissement, tout nouvel usage et tout agrandissement d'un usage sur le
territoire montré au plan intitulé « territoire d'application » joint à l'annexe A de la résolution.

CM12 0092 - 20 février 2012 - Déclaration sur le développement du Port de Montréal.

DESCRIPTION

Le présent sommaire décisionnel a pour but de soumettre aux autorités municipales, pour
approbation, la promesse bilatérale par laquelle la SQI s'engage à vendre à la Ville de
Montréal, sans aucune garantie légale de qualité, aux seuls risques et périls de la Ville, un
terrain vacant, connu et désigné comme étant le lot 6 254 912 du cadastre du Québec,
d'une superficie approximative de 9 520,2 m², ayant front sur la rue Hochelaga dans
l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (« l'Immeuble »), pour le prix de 2 456
212 $, plus les taxes applicables, aux fins d'aménagement d'infrastructure routière, tel
qu'illustré sur les plans A et P.
Ce sommaire décisionnel vise aussi à approuver l'acquisition, pourvu que l'acte de vente soit
substantiellement conforme, de l'avis du Service des affaires juridiques, aux termes et
conditions prévus à la présente promesse. La vente de l'Immeuble devra être approuvée par
le Conseil du trésor du gouvernement du Québec, le cas échéant.

Le Service de l'environnement a été consulté afin de valider la contamination des sols, la
réhabilitation requise et la présence d'un milieu humide en lien avec cette transaction. Les
coûts estimés de la réhabilitation sont estimés à 196 400$, sous réserve des études
environnementales disponibles. Nonobstant que la Ville ne dispose pas de données récentes
de caractérisation des sols sur cet immeuble, selon les documents obtenus de la SQI, une
activité désignée au Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT) s'est
déroulée sur le terrain, donc les dispositions de la section IV de la Loi sur la qualité de
l'environnement qui entraînent certaines obligations (attestation des études par un expert,
inscription d'un avis de contamination, approbation d'un plan de réhabilitation, etc...)
s'appliqueront. La promesse bilatérale prévoit une clause permettant à la Ville de compléter
les vérifications diligentes à cet effet et de rendre nulle et non avenue ladite promesse dans
l'éventualité où les résultats des expertises s'avéraient non satisfaisants. Il est à noter qu'un
programme d'aide financière intitulé ''Subvention pour la réhabilitation de terrains
contaminés'' est actuellement en vigueur, et ce, alors que la date limite pour déposer une
demande est le 31 décembre 2023. 

Soulignons que l'Immeuble est libre de toute construction, mais il fait l'objet d'une entente
d'occupation échue pour l'usage d'affichage publicitaire identifié au nom d'Astral Media,
laquelle entente a été conclue par le MTQ, l'ancien propriétaire. La SQI s'engage à
renégocier cette entente préalablement à la signature de l’acte de vente et prévoir une
disposition permettant la résiliation au plus tard 90 jours suivant la vente de l'Immeuble à la
Ville. Avant la signature de l'acte de vente, la SQI remettra à la Ville une copie de ladite
entente. La Ville ne sera aucunement responsable des frais et des pénalités assimilés à la
résiliation de cette entente, mais percevra les revenus postérieurs à la date de signature de
l'acte de vente, le cas échéant.

JUSTIFICATION

Le SSI recommande l'approbation de la Promesse pour les motifs suivants:

L'Immeuble est requis pour le prolongement du boulevard de l'Assomption
au sud de la rue Hochelaga; 
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Ces travaux de voirie municipale sont nécessaires par les projets du réseau
du MTQ relatifs à l'autoroute 25; 

Le prolongement du boulevard aura pour effet d'améliorer l'accès au site du
Port de Montréal; 

Le prix d'acquisition de l'immeuble est conforme à la valeur marchande
établie par la Division des analyses immobilières du SSI en date du 13 mai
2022; 

Tous les intervenants concernés sont en faveur de l'acquisition de
l'Immeuble.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette acquisition d'un montant maximal 2 578 715,57 $ net de ristourne sera financée par le
règlement d’emprunt de compétence d’agglomération RCG 16-065 dans le 59027 -
Prolongement de l'avenue Souligny et du boulevard de_l'Assomption - Nouvel accès
au port. Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au PDI
2022-2031. Cette dépense sera assumée à 100 % par l’agglomération.

Le budget net requis (k$) pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible pour le PDI
2022-2031 au projet suivant pour l'octroi de ce contrat et est réparti comme suit pour
chacune des années:
Projets 2022 2023 2024 Ultérieur Total

59 027 - Prolongation de l'avenue
Souligny et du boulevard de
l'Assomption - Nouvel accès au
port

2579 2579

Total 2579 2579

Budget de fonctionnement du SSI:

Une demande d'augmentation récurrente du budget des frais d'entretien/réparation a été
soumise dans le cadre du processus de confection du budget 2023 pour couvrir cette
dépense.

ENTRETIEN ET
PROPRETÉ

2022 ( Taxes
incluses )

2023 ( Taxes
incluses)

2024 ( Taxes
incluses) et

subséquentes
Blocs de béton et
chaînes

- 21 900$ -

Enlèvement de
dépôts sauvages

- 15 000$ 15 000 $

Tonte de pelouse et
entretien paysager

- 3 000$ 3 000$

Enlèvement de
graffitis

- 2 000$ 2 000$

Affichage - 5 000$ -

Total propreté - 46 900$ 20 000$
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MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, aux engagements en
changements climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle, puisqu'il constitue une première étape à la réalisation des orientations de l'OCPM
portant sur la vision de développement économique et urbain du secteur Assomption Sud -
Longue-Pointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La présente acquisition est requise pour le prolongement du boulevard de l'Assomption. Un
retard ou un refus d’approuver le présent dossier décisionnel nuirait au projet de
prolongement.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Signature de l'acte de vente à l'automne 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Fanny LALONDE-
GOSSELIN)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline BOILEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Daniel BEAULIEU, Service des infrastructures du réseau routier
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Pierre-Paul SAVIGNAC, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Lecture :

Daniel BEAULIEU, 7 septembre 2022
Pierre-Paul SAVIGNAC, 1er septembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-31

Charles-Maxime NADEAU Gérard TRUCHON
Conseiller en immobilier chef(fe) de division par intérim - transactions

immobilieres

Tél : 514-872-0541 Tél : 438-229-8975
Télécop. : 514-872-8350 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice de service
Tél :
Approuvé le : 2022-09-09
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227723005

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Approuver la promesse bilatérale par laquelle la Société
québécoise des infrastructures s'engage à vendre à la Ville de
Montréal, un terrain vacant, dans l'arrondissement de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve, dans le cadre du projet de
prolongement du boulevard de l'Assomption, pour le prix de 2 456
212 $, plus les taxes applicables. / Inscrire au registre du
domaine public de la Ville le lot 6 254 912 du cadastre du
Québec. N/Ré:31H12-005-2174-02.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à sa validité et sa forme la promesse de vente et d'achat ci-jointe.
Nous avons reçu la confirmation du représentant du Vendeur à l'effet qu'il est d'accord avec
ce projet. Toutefois, l'acte de vente ne pourra pas être signé tant que le Vendeur n'aura pas
été obtenu toutes les autorisations gouvernementales requises, le cas échéant.

n/d 20-002702

FICHIERS JOINTS

2022-09-09 Version Promesse- Ville-SQI version finale.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-09

Caroline BOILEAU Caroline BOILEAU
notaire Notaire
Tél : 514-589-7571 Tél : 514-589-7571

Division : Division droit notarial
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PROMESSE BILATÉRALE DE VENTE ET D’ACHAT

ENTRE : SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES personne 
morale de droit public constituée par la Loi sur les infrastructures 
publiques (RLRQ, chapitre I-8.3) ayant son siège au 1075, rue de 
l'Amérique-Française, Québec, province de Québec,  G1R 5P8, agissant 
et représentée par madame Chantal Couturier, sa vice-présidente aux 
stratégies immobilières et aux affaires corporatives dûment autorisée à 
agir aux termes du Règlement sur la signature de certains documents de 
la Société québécoise des infrastructures, lequel est adopté en vertu de 
l’article 76 de ladite Loi et est toujours en vigueur; 

(« Vendeur »)

ET : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public constituée 
le premier (1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la Charte de 
la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4) (la 
« Charte »), ayant son siège au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, 
province de Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
_____________________________________ dûment autorisé(e) en 
vertu de la Charte et :

a) de la résolution numéro CG06 0006, adoptée par le conseil 
d'agglomération à sa séance du 23 janvier 2006; et

b) de la résolution numéro _________, adoptée par le conseil 
d'agglomération à sa séance du ____________________.

(« Acheteur »)

Ci-après collectivement nommés les (« Parties »).

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE l’Acheteur désire réaménager le boulevard de l’Assomption dans le secteur de 
la rue Hochelaga;

ATTENDU QUE l’Acheteur souhaite acquérir le lot 6 254 912 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, tel que plus amplement décrit au paragraphe 2 des 
présentes et tel que plus amplement montré sur le plan cadastral parcellaire préparé par M. Éric 
Deschamps, arpenteur-géomètre, sous sa minute 12550, en date du 12 juin 2018, lequel plan est 
joint aux présentes comme annexe 1 pour en faire partie intégrante (Ci-après l’« Immeuble »);

ATTENDU QUE le Vendeur a acquis l’Immeuble par décret le 30 octobre 2019; 

ATTENDU QUE le Vendeur est disposé à procéder à la vente et l’Acheteur à procéder à 
l’acquisition de l’Immeuble, selon les conditions et modalités énoncées aux présentes (la 
« Promesse »).

EN FOI DE QUOI LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le préambule fait partie intégrante des présentes;

2. Description de l’Immeuble

Un immeuble connu et désigné comme suit étant le lot numéro SIX MILLIONS 
DEUX CENT CINQUANTE-QUATRE MILLE NEUF CENT DOUZE (6 254 912) 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, contenant une superficie 
de 9 520,2 m2 ;

Sans bâtiment dessus construit;
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3. Prix et mode de paiement

3.1 Le prix d’achat sera de DEUX MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE-SIX 
MILLE DEUX CENT DOUZE dollars canadiens (2 456 212,00 $ CA) (ci-après le 
« Prix d’Achat ») payable au Vendeur par chèque ou virement bancaire, le jour de la 
signature de l’acte de vente par l’Acheteur. L’Acheteur convient de payer le Prix d’Achat 
au Vendeur lors de la signature de l’acte de vente. Le notaire instrumentant retiendra ledit 
chèque, représentant le Prix d’Achat jusqu'à ce que l'acte de vente soit publié et porté au 
registre foncier sans inscription préjudiciable au titulaire du droit publié. Le notaire 
instrumentant devra confirmer par écrit au Vendeur qu’il a en sa possession le chèque au 
montant du Prix d’Achat et libellé à l’ordre du Vendeur, et ce, avant la signature de l’acte 
par le Vendeur.

3.2 Il est entendu et convenu que le Prix d’Achat n’inclut pas la taxe sur les produits et 
services (TPS) ni la taxe de vente du Québec (TVQ), le paiement desdites taxes, 
lorsqu’applicable, étant à l’entière responsabilité de l’Acheteur.

4. Vérification Diligente par l’Acheteur

À compter de la date de signature de la présente Promesse par les Parties, l’Acheteur
disposera de quatre-vingt-dix (90) jours (la « Période de Vérification Diligente ») pour 
effectuer, selon les modalités prévues aux présentes, les expertises nécessaires afin de se 
satisfaire des éléments suivants :

 Le titre du Vendeur relativement à l’Immeuble, l’état matériel et environnemental 
de l’Immeuble, ainsi que la conformité aux lois et règlements applicables émanant 
des autorités ayant compétence sur l’Immeuble.

5. Options de l’Acheteur durant la Période de Vérification Diligente

5.1 Durant la Période de Vérification Diligente, l’Acheteur doit peut poser l’un ou l’autre des 
gestes suivants moyennant un avis écrit au Vendeur :

a) Aviser le Vendeur par écrit de son insatisfaction quant à certaines questions se 
rapportant à sa vérification diligente; ou

b) Aviser le Vendeur par écrit qu’il se déclare satisfait des résultats de sa vérification 
diligente.

5.2 Si l’Acheteur néglige de donner l’un des avis prévus au paragraphe 5.1 des présentes, 
l’Acheteur est réputé être satisfait des résultats de sa vérification diligente à l’expiration 
de la Période de Vérification Diligente.

5.3 Si l’Acheteur remet l’avis écrit visé au paragraphe 5.1 (a) des présentes, le Vendeur devra 
aviser par écrit l’Acheteur, dans les soixante (60) jours suivant l’expiration de la Période 
de Vérification Diligente :

a) Qu’il est incapable, ou qu’il refuse, à sa seule discrétion, de régler les questions 
soulevées par l’Acheteur. L’Acheteur pourra alors soit i) renoncer à son 
insatisfaction, ou ii) maintenir celle-ci; dans ce dernier cas, la présente Promesse
sera alors résiliée sans possibilité de recours de part et d’autre; 

b) Qu’il est disposé à s’engager à régler les questions soulevées par l’Acheteur avant 
ou à la Date de Clôture ou à toute autre date convenue entre les Parties, ou qu’il 
propose d’ajuster à la baisse le Prix d’Achat pour prendre en compte celles-ci. 
L’Acheteur pourra, à sa seule discrétion, soit i) accepter ou ii) refuser la 
proposition du Vendeur; dans ce dernier cas, la présente Promesse sera alors 
résiliée sans possibilité de recours de part et d’autre. Le cas échéant, les instances 
compétentes de chacune des Parties devront approuver l’ajustement à la baisse du 
Prix d’Achat.
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6. Droit d’Inspection

6.1 Au cours de la Période de Vérification Diligente, moyennant la remise au Vendeur
d’un préavis approprié répondant aux exigences raisonnables de celui-ci, 
l’Acheteur sera autorisé à effectuer, pendant les heures normales de bureau, les 
expertises et inspections requises relativement à l’Immeuble qui doivent être 
effectuées sur les lieux. Ces expertises ou inspections devront débuter et se 
terminer au cours de la Période de Vérification Diligente. Toutefois, sans 
restreindre le caractère général de ce qui précède, durant la Période de 
Vérification Diligente et par la suite jusqu’à la Date de Clôture, l’Acheteur pourra 
accéder à l’Immeuble à ses propres frais et risques avec le consentement préalable 
du Vendeur et en présence d’un représentant de ce dernier. 

6.2 Les tests, inspections, expertises effectués et l’obtention des résultats des analyses 
par l’Acheteur ou ses représentants seront faits aussi rapidement que possible, aux 
frais et risques de l’Acheteur. L’Acheteur déclare qu’il s’auto-assure et en 
conséquence, il ne sera pas tenu de souscrire aucune assurance de quelque nature 
que ce soit.  L’Acheteur déclare que ces tests, expertises et inspections seront 
effectués à des périodes et selon des modalités à être approuvées par le Vendeur. 
Un représentant du Vendeur pourra être présent durant les tests et inspections 
visés.

6.3 Les dommages causés à l’Immeuble, le cas échéant, par suite de l’entrée de 
l’Acheteur dans celui-ci ou dans toute partie de celui-ci, ou en raison des activités 
de l’Acheteur ou de ses représentants en rapport avec les dispositions de la 
présente Promesse, seront promptement réparés par l’Acheteur à la pleine 
satisfaction du Vendeur. L’Acheteur indemnisera le Vendeur à l’égard des 
poursuites, frais, responsabilités ou dommages découlant, le cas échéant, de 
l’entrée de l’Acheteur dans l’Immeuble et des activités réalisées par l’Acheteur ou 
par ses représentants aux fins de l’inspection de l’Immeuble, conformément au 
présent paragraphe ou à tout autre paragraphe de la présente Promesse. Après 
avoir avisé l’Acheteur desdits dommages et en cas d’inaction de l’Acheteur à cet 
égard, le Vendeur pourra faire réaliser les travaux, aux frais de l’Acheteur.

6.4 Sous réserve des autres dispositions de la présente Promesse, les obligations de 
l’Acheteur stipulées au paragraphe 6.3 des présentes subsistent après la résiliation 
de la présente Promesse.

7. Engagements du Vendeur

Le Vendeur prend les engagements suivants :

Le Vendeur fera en sorte qu’aucune, offre de location, droit d’occupation ou autre contrat 
ou entente affectant l’Immeuble et pouvant lier l’Acheteur lors de l’acquisition de 
l’Immeuble à l’exception de l’entente d’occupation qui existe entre le Vendeur et Astral 
Média pour la présence d’un (1) panneau publicitaire localisé en bordure de la rue 
Hochelaga et possiblement sur une partie de l’Immeuble.  Dans l’éventualité où cette 
entente affecte l’Immeuble, cette dernière prendra fin au plus tard dans les quatre-vingt-
dix (90) jours suivant la signature de l’acte de vente. L’Acheteur, le cas échéant, ne sera 
aucunement responsable des frais ou pénalités afférents à ladite résiliation. Le Vendeur 
s’engage à transmettre à l’Acheteur la preuve de résiliation de l’entente préalablement à 
la signature de l’acte de vente. À l’exception de l’entente mentionnée précédemment, 
l’Immeuble devra être totalement vacant et exempt de toutes activités commerciales ou 
industrielles, et ce, à la date de signature de l’acte de vente. 

8. Documentation

Aucun document, renseignement ou expertise concernant l’Immeuble ne sera fourni à 
l’Acheteur par le Vendeur ou ses représentants. Notamment, le Vendeur ne sera tenu de 
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fournir ni titres, ni certificat de recherche, ni certificat de localisation, ni plan 
relativement à l’Immeuble.

9 Modalités de la vente

9.1 L’Immeuble, ainsi que toutes les installations, accessoires et équipements inclus 
avec celui-ci, s’il en est, seront vendus sans aucune garantie, ni légale, ni 
conventionnelle, sur une base « telle quelle » et entièrement « aux risques et 
périls de l’Acheteur ».

9.2 Aucune représentation, expresse ou tacite, n’est faite ou ne sera faite par le 
Vendeur et ses représentants notamment quant à la description, à la condition, au 
coût, aux dimensions, aux usages ou destinations possibles, à la valeur, à la 
conformité pour l’utilisation, à la qualité ou la quantité, ni quant à l’exactitude ou 
au caractère complet des renseignements ou des énoncés fournis à l’Acheteur.

10 Condition préalable à la vente

10.1 La signature de l’acte de vente est conditionnelle à l’obtention par le Vendeur des 
autorisations de son conseil d’administration et des autorisations 
gouvernementales. Dès réception desdites autorisations, le Vendeur avisera par 
écrit sans délai, l’Acheteur.

10.2 Si la condition précitée ne peut être remplie, le Vendeur pourra, à son gré, résilier 
la présente Promesse en remettant un avis écrit en ce sens à l’Acheteur et, en 
pareil cas, le Vendeur et l’Acheteur seront libérés de leurs obligations aux termes 
des présentes, sans possibilité de recours de part et d’autre.

11 Clôture de la transaction

11.1 Les Parties s’engagent à signer l’acte de vente et tous les autres documents accessoires 
requis, s’il en est, pour donner plein effet à la présente Promesse devant le notaire choisi 
par l’Acheteur, et ce, dans les trente (30) jours ouvrables suivant l’obtention des
autorisations prévues au paragraphe 10 des présentes ou à toute autre date dont les Parties
peuvent mutuellement convenir (appelée, aux fins des présentes, la « Clôture » ou la 
« Date de Clôture »). 

11.2 L’Acheteur deviendra propriétaire et prendra possession de l’Immeuble à la date de 
signature de l’acte de vente et en assumera tous les risques et responsabilités à compter 
de cette date. L’Acheteur devra prendre l’Immeuble avec toutes les servitudes actives et 
passives et autres charges pouvant l’affecter et s’obligera de plus à respecter, s’il y a lieu, 
toutes les obligations auxquelles s’était engagé le Vendeur dans son ou ses titres 
d’acquisition.

12 Taxes et impositions foncières

12.1 Les immeubles appartenant à l’Acheteur sont exempts de taxes foncières, municipales et 
scolaires, en vertu des dispositions de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale.

En conséquence, l’Acheteur remboursera au Vendeur, le cas échéant, à compter de la date 
de la signature de l’acte de vente, toute portion des taxes municipales ou de sommes en 
tenant lieu payées en trop.

De plus, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'Île de Montréal remboursera au 
Vendeur, le cas échéant, à compter de la date de la signature de l’acte de vente, toute 
portion des taxes scolaires payées en trop, sous réserve des dispositions de l'article 245 de 
la loi précitée.

Tout remboursement de taxes municipales ou scolaires ou de sommes en tenant lieu, le 
cas échéant, se fera uniquement après la modification du rôle d'évaluation foncière 
résultant de la vente.

13 Taxe sur les produits et services (TPS) et taxe de vente du Québec (TVQ)
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Le cas échéant, la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec seront à 
la charge de l’Acheteur. Les numéros d’enregistrement de l’Acheteur sont : (TPS) 
121364749 RT 0001 et (TVQ) 1006001374 TQ0002. Les numéros d’enregistrement du 
Vendeur sont T.P.S. : 869515601RT 0098, T.V.Q. : 1002235486TQ 0001;

14 Frais

L’Acheteur devra assumer les frais de sa vérification diligente et de la préparation de 
l’acte de vente, des documents accessoires à l’acte de vente, à sa publication au registre 
foncier et des copies requises, dont une copie conforme pour le Vendeur. Les Parties 
assumeront les frais de leurs propres conseillers juridiques, consultants et experts, le cas 
échéant. 

15 Acte de vente

L’acte de vente, qui devra reproduire toutes les modalités et conditions pertinentes de la 
présente Promesse, et les documents accessoires à celui-ci seront préparés et reçus par le 
notaire désigné par l’Acheteur. L’Acheteur a soumis au Vendeur un projet d’acte de vente 
préalablement à la signature de la présente Promesse par les parties. 

16 Indivisibilité de la Promesse

La présente Promesse constitue l’intégralité et la totalité de l’entente conclue entre les 
Parties et aucun autre document ou entente verbale antérieur ou concomitant n’est admis 
pour modifier de quelque façon que ce soit les dispositions de la présente Promesse ou 
son interprétation, à moins qu’une telle modification ne soit contresignée par les Parties.

17 Entente complète

Lorsque l'acte de vente sera signé, il constituera l'entente complète entre les Parties quant 
à son objet, lequel annulera toutes les ententes précédentes à ce sujet, notamment la 
présente Promesse. 

18 Cession de la Promesse

La présente Promesse s’appliquera au profit des Parties aux présentes et elle liera celles-ci 
de même que leurs successeurs respectifs et leurs ayants droit autorisés. L’Acheteur ne peut 
céder la présente Promesse sans l’approbation préalable du Vendeur.  Le cas échéant, le 
cessionnaire doit s’engager à respecter les modalités et conditions énoncées dans la 
présente Promesse et à exécuter la totalité des obligations incombant à l’Acheteur en vertu 
des présentes.

19 Avis

Si un avis, une demande, un accord ou un consentement est exigé ou peut être donné en 
vertu des présentes, il doit être effectué par écrit et livré en personne ou expédié par poste 
certifiée, service de messagerie ou par courriel, comme suit :

Si l’avis est destiné au Vendeur : SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES 
INFRASTRUCTURES

À l’attention de Mme Chantal Couturier
Vice-présidente aux stratégies immobilières et aux 
affaires corporatives
1075, rue de l’Amérique-Française, 2e étage
Québec (Québec) G1R 5P8

Téléphone : 418 646-1766, poste 3485
Courriel : ccouturier@sqi.gouv.qc.ca

Si l’avis est destiné à l’Acheteur : VILLE DE MONTRÉAL

À l’attention de Mme Francine Fortin 
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Directrice de la stratégie immobilière 
303 rue Notre-Dame Est, bureau 2A-22
Montréal (Québec) H2Y 3Y8

Téléphone cellulaire : 514-501-3390
Courriel : francine.fortin@ville.montreal.qc.ca

Tout avis ou autre document est réputé donné et reçu le jour de sa livraison en mains 
propres ou, s’il est expédié par la poste, deux (2) jours suivant la date de la mise à la poste, 
ou, s’il est expédié par courriel sera considéré comme reçu le jour et l’heure de sa 
transmission. L’Acheteur et le Vendeur peuvent, en remettant un avis écrit à l’autre 
partie, indiquer une autre adresse ou un autre courriel auxquels les avis peuvent être 
transmis.

20 Jour ouvrable

Advenant qu’une date prévue aux termes de la présente Promesse ou une date marquant 
la fin d’une période prévue par la présente Promesse tombe un jour férié, un samedi ou 
un dimanche, la date en question sera réputée être le prochain jour ouvrable.

21 Droit applicable

La présente Promesse est régie par les lois de la province de Québec où est situé 
l’Immeuble, ainsi que par les lois du Canada applicables dans cette province.

22 Exemplaires

La présente Promesse peut être signée en plusieurs exemplaires, chaque exemplaire signé 
ayant valeur d’original, et l’ensemble des exemplaires, une fois rassemblés, constituant un 
seul et même document.

23 Règlement sur la gestion contractuelle

L’Acheteur a adopté le Règlement du conseil d’agglomération sur la gestion 
contractuelle conformément aux dispositions de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités 
et villes (RLRQ, c. C-19) et il a remis une copie de ce Règlement au Vendeur. L’acte de 
vente contiendra une déclaration à cet effet. 

24 Commission

L’Acheteur confirme au Vendeur qu’il n’a pas traité avec quelque autre agence 
immobilière.
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25 Acceptation de l’offre par le Vendeur

La présente Promesse doit être acceptée par le Vendeur dans les trente (30) jours suivant 
la signature de l’Acheteur (le « Délai d’Acceptation »). Cette acceptation doit être 
transmise à l’Acheteur au plus tard à la fin du Délai d’Acceptation, sinon la présente 
Promesse sera nulle et non avenue. 

SIGNÉE le _____ jour de ___________________ 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par :
Nom :
Titre : 

ACCEPTÉE le _______ jour de ___________________ 2022

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

Par :
Chantal Couturier
Vice-présidente aux stratégies immobilières et aux 
affaires corporatives
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ANNEXE 1

PLAN CADASTRAL
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227723005

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Approuver la promesse bilatérale par laquelle la Société
québécoise des infrastructures s'engage à vendre à la Ville de
Montréal, un terrain vacant, dans l'arrondissement de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve, dans le cadre du projet de
prolongement du boulevard de l'Assomption, pour le prix de 2 456
212 $, plus les taxes applicables. / Inscrire au registre du
domaine public de la Ville le lot 6 254 912 du cadastre du
Québec. N/Ré:31H12-005-2174-02.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds-GDD 1227723005 entretien terrain aggloV3.xlsx

GDD _SUM_1227723005.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-09

Fanny LALONDE-GOSSELIN Cédric AGO
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : (514) 872-8914

Co-auteur
Pierre Blanchard
Conseiller budgétaire
Tel.: 514-872-6714

Tél : 514 872-1444

Division :
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.29

2022/09/22
17:00

(3)

Dossier # : 1222621001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des
matières résiduelles , Division collecte_transport et traitement
des matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage et la valorisation

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet : -

Objet : Résiliation du contrat du centre de tri des matières recyclables
(CTMR) de Lachine

Il est recommandé :
1- de résilier le Contrat à Ricova à une date à être déterminée par le Directeur du service
de
l’environnement ou au plus tard le 14 novembre 2022 ;
2- de déléguer au Directeur de l’environnement la décision de déterminer la date de la
résiliation du
Contrat à Ricova qui soit dans le meilleur des intérêts de la Ville pour autant que la date de
résiliation
qu’il déterminera soit avant le 14 novembre 2022 ;
3- d’autoriser le Directeur de l’environnement à signer tout document et à poser tout geste
utile et
nécessaire dans le but que la résiliation du Contrat à Ricova soit effective avant le 14
novembre 2022.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-09-15 16:43

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1222621001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage et la valorisation

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet : -

Objet : Résiliation du contrat du centre de tri des matières recyclables
(CTMR) de Lachine

CONTENU

CONTEXTE

Le 8 septembre 2017, la Ville octroie à la société La Compagnie de recyclage de papiers MD
inc. (MD) le Contrat Lachine incluant la conception, la construction d’un centre de tri des
matières recyclables (CTMR Lachine) (CG17 0486, Dépense de 46,2 M$, taxes incluses). 
Le 3 février 2020, MD se place sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies (LACC).

Le 27 juillet 2020, au terme d’une ordonnance de dévolution et de diverses transactions,
Services Ricova inc.(Ricova) acquiert le Contrat Lachine.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

G20 0315 18 juin 2020 Approuver la signature d'un contrat avec La Société V.I.A. pour le
traitement des matières recyclables pour une période de 10 ans pour une somme de 59 580
113 $ taxes incluses et autoriser une dépense totale de 59 580 113 $ – Contrat de gré à gré
/ Approuver un projet de contrat à cette fin. Autoriser un virement budgétaire du compte
corporatif de la ville pour l'année 2020 de 2 479 805 $ et un ajustement récurrent à la base
budgétaire du Service de l'environnement de 5 050 403 $ en 2021 et indexé annuellement
pour les années suivantes jusqu'en 2030, ajustement total de 54 901 665 $.

CE20 0612 6 mai 2020 Autoriser le dépôt d'une demande auprès du ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation (MAMH) afin que la Ville obtienne l’autorisation de la Ministre
pour conclure un contrat de services dont la dépense est supérieure à 1 000 000 $ avec une
entreprise non inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter (REA) alors qu’elle
devrait l’être (art. 573.3.3.3 LCV et 25.0.3 (3) de la LCOP)
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CE20 0244 – 19 février 2020 d'autoriser le dépôt d'une demande de dérogation à l'article
573.3.1 de la Loi sur les cités et villes au Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
(MAMH) afin de pouvoir conclure un contrat de type « gré à gré » d'une valeur supérieure à
101 100 $ avec un organisme à but non lucratif pour l'opération du centre de tri des matières
recyclables de Lachine;

CG19 0429 - 19 sept 2019 : Accorder un contrat à Rebuts Solides Canadiens Inc. pour le
service de tri et mise en marché de matières recyclables de l'Agglomération de Montréal. -
Dépense totale de 62 453 877 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17343 Option B -
(1 soum.).

CG18 0296 - 30 mai 2018 : Résilier les trois (3) contrats avec Rebuts Solides Canadiens pour
le tri et la mise en marché des matières recyclables, approuver la signature d'un contrat
avec Rebuts Solides Canadiens pour le traitement des matières recyclables pour une période
de 19 mois pour une somme de 29 226 907 $ taxes incluses et autoriser une dépense totale
de 29 226 907 $ – Contrat de gré à gré / prouver un projet de contrat à cette fin.

CG17 0486 - 28 sept 2017 : Accorder un contrat à la firme La Compagnie de recyclage de
papiers MD Inc. pour les travaux de conception, construction, exploitation et entretien d'un
centre de tri des matières recyclables (CTMR), site Fairway et François-Lenoir,
arrondissement de Lachine. Dépense totale de 49 711 904,01 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 5846 (4 soumissions).

DESCRIPTION

Ricova a repris le CTMR Lachine en 2020 à la phase conception-construction et n'a, à ce
jour, pas été en mesure de la compléter.

Dans l’intervalle, Ricova avait l’obligation d’exploiter à ses frais le CTMR Lachine, ce qu'elle a
fait sans atteindre le niveau de qualité des matières triées prévu au contrat.

La Ville a transmis à Ricova plusieurs lettres et mises en demeure à Ricova pour qu’elle
termine la phase conception-construction et aussi pour qu’elle améliore la qualité du système
de tri du CTMR Lachine pour satisfaire aux exigences au contrat. Malgré ces enjeux
contractuels, Ricova était en mesure de trouver une voie pour valoriser les matières
recyclées.

Or, cette capacité de Ricova de valoriser les matières recyclables s’est détériorée. La Ville a
constaté une accumulation des matières sur le site du CTMR Lachine et en particulier à
l’intérieur du bâtiment. Il était donc devenu urgent d’agir d'autant plus qu’en 2021, deux
incendies étaient survenus. Une mise en demeure a donc été transmise à Ricova le 23 juin
2022.

Le 5 juillet 2022, Ricova a exprimé avoir un problème de transport tant au niveau local
qu’outre mer.

Le 25 juillet 2022, la Ville a transmis une autre mise en demeure notamment parce que cette
fois les matières s’accumulaient à l’intérieur du bâtiment parfois au-delà du système de
gicleurs.

Le 8 août 2022, Ricova se plaignait à la Ville de l’état des marchés.
Le 18 août 2022, Ricova, par l’entremise de ses procureurs, a prétendu que son impossibilité
à réaliser un tri efficace découlait des matières recyclables qu’elle recevait de la Ville alors
que le contrat ne prévoit aucune exigence à cet effet, ce que la Ville a d’ailleurs rappelé à
Ricova dans une lettre du 26 août 2022.
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Le 30 août 2022, Ricova a écrit un courriel à la Ville disant qu’elle est dans l’impossibilité
d’expédier le papier et le carton en ce moment.

À la suite de ce courriel, une rencontre d’urgence a eu lieu entre la Ville et Ricova le 31 août
2022 suivie, d’une lettre le 2 septembre 2022 de la Ville à Ricova exposant diverses pistes de
solutions.

Le 6 septembre 2022, Ricova par l’entremise de son président M. Dominic Colubriale, justifiait
son incapacité de vendre les matières recyclables notamment en raison d’exigences plus
sévères de Douanes Canada et avisait la Ville qu’elle ne serait plus en mesure d’accueillir des
matières recyclables au CTMR Lachine après le 11 septembre 2022.

Depuis, les matières s’accumulent sur le site du CTMR Lachine et la Ville est constamment à
risque que Ricova cesse d’accueillir des matières recyclables.

Par conséquent, le Service de l’environnement de la Ville considère qu’il est urgent d’agir et
recommande à ses instances qu’il lui soit autorisé d’exercer la résiliation prévue au contrat
du CTMR Lachine afin d’éviter aux citoyens une rupture des services essentiels du CTMR
Lachine.

La résiliation proposée, si elle est entérinée par les instances, fera en sorte que le contrat
conclu en 2020 pour opérer le centre de tri de Lachine avec la Société Vie, Intégration,
Apprentissage pour handicapés inc. (ci-après « VIA ») entrera en vigueur puisque la
condition suspensive prévue à ce contrat, soit la résiliation du contrat du CTMR Lachine,
sera maintenant effective (ci-après le « Contrat VIA », résolution CG20 0315).

JUSTIFICATION

Le centre de tri des matières recyclables de Lachine a débuté sa phase de rodage en
novembre 2019. Le centre de tri de Lachine traite environ 60 % des matières recyclables
générées sur le territoire de l'agglomération de Montréal.

Face à la menace évoquée par Ricova de cesser ses opérations et à l’accumulation des
matières recyclables au centre de tri de Lachine, le Service de l’environnement recommande
d’agir et de résilier le contrat du CTMR Lachine qui est actuellement sous la responsabilité de
Ricova.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

À ce jour, la Ville a payé à Ricova tout ce qu’elle reconnaît devoir.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques.

Cela contribuera également à poursuivre les efforts qui visent à atteindre le taux de
récupération des matières recyclables de 70 %, fixé par le ministère de l'Environnement et de
la Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC) et repris par dans le plan directeur de
gestion des matières résiduelles 2020-2025 de l’agglomération de Montréal. La valorisation
des matières recyclables s'inscrit en effet dans les priorités énoncées afin d'atteindre
l'objectif zéro déchet en 2030 dans le Plan directeur de gestion des matières résiduelles
2020-2025, soit de limiter le recours à l'enfouissement.
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La Ville s'est également inscrite dans le cadre du C40 Cities à atteindre un taux de
détournement de l'enfouissement de 70 % d’ici 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ricova pourrait cesser les opérations à tout moment et prendre au dépourvu la Ville face à la
gestion des matières recyclables à Lachine.

Dans ce contexte, le Service de l’environnement recommande la résiliation afin d’assurer la
continuité des opérations du centre de tri de Lachine.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le tri des matières recyclables est un service essentiel qui doit être maintenu malgré les
événements de pandémie pour assurer le maintien des différentes filières de gestion des
matières résiduelles. .

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE - 16 septembre 2022

CM - 19 septembre 2022

CG - 22 septembre 2022

Début de la reprise des opérations par VIA dans les meilleurs délais et au plus tard le 14
novembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Jean THERRIEN, Direction générale

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-13

Yves Ekila Éric BLAIN
chef(fe) de division - collecte transport et
traitement des matieres residuelles

C/d sout technique infrastructures CESM

Tél : 514-243-9597 Tél : 514 872-3935
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Arnaud BUDKA Roger LACHANCE
directeur(-trice) gestion matieres residuelles
infras

directeur(-trice) de service - environnement

Tél : Tél :
Approuvé le : 2022-09-15 Approuvé le : 2022-09-15
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1222621001 
Unité administrative responsable : Service de l’environnement  
Projet : Résiliation du contrat du centre de tri  des matières recyclables (CTMR) de Lachine  
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050  
5. Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la 
réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

• Atteindre le taux de récupération des matières recyclables de 70 %, fixé par le ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les Changements Climatiques (MELCC) et repris dans le plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-
2025 de l’agglomération de Montréal; 

• Limiter le recours à l’enfouissement des matières recyclables valorisables afin d’atteindre l'objectif zéro déchet en 2030 tel 
qu’annoncé dans le Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025; 

• Diminuer la surproduction des GES générés par les activités de collecte, transport et traitement des matières résiduelles, 
notamment par la réduction à la source, la réutilisation et le recyclage des matières valorisables 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

x   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? x   

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.01

2022/09/22
17:00

(1)

Dossier # : 1227463001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division sécurité et aménagement durable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Adopter le Plan d’action Vision Zéro décès et blessé grave
2022-2024

Il est recommandé :

1. d’adopter le Plan d’action Vision Zéro décès et blessé grave 2022-2024;
2. de mandater l’ensemble des services municipaux pour la réalisation des actions les

concernant dans ce Plan d’action;
3. et de mandater la Direction de la mobilité pour qu’elle coordonne la mise en œuvre de

ce Plan d’action.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-01 08:42

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1227463001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division sécurité et aménagement durable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Adopter le Plan d’action Vision Zéro décès et blessé grave
2022-2024

CONTENU

CONTEXTE

Le Plan d’action Vision Zéro 2022-2024 poursuit l'objectif d'atteindre zéro décès et blessé
grave sur le réseau routier montréalais, et ce, d'ici 2040.
La Vision Zéro est une philosophie de sécurité routière à laquelle la Ville de Montréal adhère
depuis 2016. Le principe central de cette philosophie est que les décès et les blessures
graves sur les routes sont évitables. La Vision Zéro nécessite l'adoption d'une approche de
système sûr, dans laquelle toutes les composantes du système doivent agir ensemble de
manière à réduire le risque de collision causant des décès et des blessés graves. Le tableau
suivant présente l’approche traditionnelle en matière de sécurité routière par rapport à
l’approche Vision Zéro.

Approche traditionnelle Vision Zéro
Les décès et blessures graves sont une
conséquence potentielle inévitable du besoin
de se déplacer.

Les décès et blessures graves sont évitables
et inacceptables; on doit pouvoir se déplacer
sans mettre sa vie en danger.

On présuppose, dans la conception même du
système routier, un comportement humain
irréprochable.

On prend en compte, dans la conception
même du système routier, la faillibilité et la
vulnérabilité humaines.

La responsabilité de la collision est
principalement attribuée à l'usager du système
routier.

La responsabilité de la collision est partagée
entre les concepteurs, les gestionnaires et
l'usager du système routier.

Les ressources limitées d’analyse et de
recherche sont éparpillées sur toutes les
collisions, même les bénignes sans blessés.

Les ressources d’analyse et de recherche
sont concentrées sur les collisions avec
décès ou blessés graves.

Les interventions de sécurité sont réparties de
façon réactive et ponctuelle, en priorisant les

Les interventions de sécurité sont basées sur
une approche systémique, en agissant de
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lieux réputés “accidentogènes”. façon proactive sur l’ensemble des
composantes du système routier.

Ce deuxième Plan d'action assure la continuité avec le premier plan Vision Zéro 2019-2021 en
poursuivant, notamment les actions prioritaires entamées précédemment. Il a été élaboré par
le biais de consultations internes et externes réalisées auprès des partenaires œuvrant en
sécurité routière ou dans des domaines connexes. Les comités et les groupes de travail
existants ont été conservés et mis à contribution pour l'élaboration du présent Plan d'action.

La Division sécurité et aménagement durable, relevant du Service de l'urbanisme et de la
mobilité de la Ville de Montréal, assure l'élaboration, la mise en application et le suivi de ce
plan d'action auprès des partenaires concernés.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0149 - 28 mars 2019 - Adopter le Plan d’action Vision Zéro décès et blessé grave
2019-2021.
CG18 0633 - 29 novembre 2018 - Adoption du budget 2019 de la Ville de Montréal (volet
agglomération).

CG17 0407 - 28 septembre 2017 - Dépôt de la réponse du conseil d'agglomération
concernant le rapport de la Commission sur le transport et les travaux publics (CTTP) sur la
Cohabitation sécuritaire entre les usagers vulnérables et les véhicules lourds en milieu urbain,
dans l'optique de la "Vision zéro" en matière de sécurité routière.

CM16 1019 - 26 septembre 2016 - Déclaration marquant l'engagement de la Ville de
Montréal à la "Vision Zéro".

CE13 1603 - 9 octobre 2013 - Mise en place du Bureau de la Sécurité des Déplacements
(BSD) avec pour mission de proposer les grandes orientations en matière de sécurité des
déplacements sur le territoire de l’agglomération de Montréal, de mobiliser l’ensemble des
partenaires internes et externes à la Ville, de les soutenir pour le développement de
stratégies d’intervention et assurer la coordination des actions en découlant.

DESCRIPTION

Ce plan regroupe les actions liées aux enjeux récurrents observés sur le terrain et il présente
des interventions conjointes à réaliser avec les partenaires concernés. En fonction des
données cumulées au cours des cinq dernières années, la priorité de ce plan d'action est
orientée sur les piétons, car ils représentent 46,9 % des décès et 27,9 % des blessés
graves. Dans ce contexte, il importe d'assurer la protection des personnes les plus
vulnérables circulant sur l'espace public.
Le plan d'action Vision Zéro 2022-2024 (en pièce jointe) est divisé en quatre grands axes
regroupant quelque onze objectifs, soit:

Axe 1 : Les enjeux spécifiques :
Objectif # 1 : Inciter des comportements plus prévisibles et mitiger les
conséquences des comportements imprévus
Objectif # 2 : Minimiser les risques associés aux caractéristiques du
véhicule
Objectif # 3 : Corriger les déficiences de la signalisation
Objectif # 4 : Réduire les obstructions visuelles
Objectif # 5 : Prévenir les facultés altérées de l'usager

Axe 2 : Les enjeux globaux :
Objectif # 6 : Réduire la distance de déplacement
Objectif # 7 : Favoriser des alternatives à l'automobile 
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Axe 3 : La connaissance des enjeux et l'efficacité des actions :
Objectif # 8 : Améliorer la collecte et l'analyse des données
Objectif # 9 : Assurer la diffusion des données 

Axe 4 : La portée de la Vision Zéro :
Objectif # 10 : Consolider la mobilisation des partenaires
Objectif # 11 : Établir et renforcer les liens entre la Vision Zéro et les
autres plans et politiques de la Ville et de ses partenaires.

L’analyse des collisions des dernières années sur le territoire montréalais a permis de cibler
les enjeux les plus récurrents et prioritaires pour les fins de ce deuxième plan d’action Vision
Zéro. Les objectifs de l'axe 1 sont spécifiquement liés aux piétons puisqu’ils représentent
une forte majorité des victimes avec blessés graves et mortelles. 

L'axe 2 regroupe des actions visant la réduction globale de l'exposition aux risques de
collision avec décès ou blessés graves. L'utilisation de l'automobile est le principal générateur
de risques de collision. Dans ce contexte, il faut réduire le nombre de kilomètres parcourus
sur l'île de Montréal. Ceci nécessite de réduire les distances quotidiennes parcourues et
d'offrir des alternatives viables par le biais de modes de transport actifs et collectifs.

Le principal défi de la démarche Vision Zéro repose sur la fiabilité des données tant pour
analyser les causes des collisions avec blessés graves et mortelles que pour mesurer
l'efficacité des actions mises en place. L'axe 3 poursuit cette démarche pour optimiser la
gestion des données en collaboration avec les partenaires impliqués. 

La démarche Vision Zéro implique de nombreux acteurs dans l’agglomération métropolitaine,
et ce, autant pour la prise de décision, la coordination des actions que de la reddition de
compte. L'axe 4 vise à assurer un cadre de gouvernance efficient orienté vers la
mobilisation et la cohérence des actions avec les partenaires.

JUSTIFICATION

La Vision Zéro est une démarche de sécurité routière axée sur une approche systémique et
collaborative. Elle exige la mise en œuvre d'actions qui agissent sur plusieurs fronts en
faisant intervenir divers partenaires.
Cette approche implique un changement de paradigme en sécurité routière nécessitant
d'approfondir l'analyse des données de collisions pour réaliser des actions plus pertinentes et
plus justes afin d'atteindre la cible visée.

Ainsi, l'approche Vision Zéro permet de réagir de façon proactive et systématique sur les
facteurs de risque liés aux collisions au lieu d'effectuer des interventions ponctuelles en
réaction à des collisions sur le réseau routier montréalais.

Depuis l’adoption du Plan de transport de la Ville de Montréal en 2008, le bilan des collisions
des décès et des blessés graves s’est amélioré. Pour favoriser des conditions de mobilité
sécuritaires répondant à l'approche Vision Zéro, les habitudes de déplacement doivent être
modifiées tout en améliorant le sentiment de sécurité des citoyens. La reconnaissance de la
priorité des usagers vulnérables, la réalisation d'aménagements adaptés aux besoins de la
mobilité et les choix liés aux modes de transport des personnes et des marchandises
permettent de réduire le nombre de collisions occasionnant des décès et des blessés graves.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'adoption du Plan d'action Vision Zéro n'aura pas d'impact sur le cadre budgétaire de la Ville
de Montréal.
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MONTRÉAL 2030

Le Plan d’action Vision Zéro s’inscrit dans le cadre de Montréal 2030 ainsi que le Plan climat
2020-2030 et le Plan d’urbanisme et de mobilité (PUM) 2050. Ensemble, ces plans visent à
faire de Montréal une ville plus verte, plus inclusive et plus conviviale. À cette fin, la grille
d’analyse Montréal 2030 a été déposée dans les pièces jointes du dossier décisionnel.
Le Plan stratégique Montréal 2030 vise la transformation de la ville vers la mobilité durable, le
développement d’une économie circulaire ainsi que l’établissement de quartiers axés sur les
besoins de proximité. Dans ce contexte, l’accès universel et équitable aux options de mobilité
ainsi que l’approche inclusive de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire sont mis de
l’avant. La planification des quartiers priorise l’approche intégrée en matière de sécurité
urbaine et les options pour une mobilité plus active. La planification d’infrastructures
modernes ainsi qu'un système de transport intégré et optimisé au sein de la métropole sont
également au cœur de cette planification.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Adoptée en 2016 et réaffirmée en 2019 avec l’adoption du premier Plan d’action, l’approche
Vision Zéro est une priorité pour la Ville de Montréal et un incontournable pour assurer la
sécurité de tous les usagers, notamment les plus vulnérables. La sécurité routière en milieu
urbain est un défi de taille nécessitant un travail de collaboration continu entre la Ville et ses
partenaires afin d’éliminer, d’ici 2040, les décès et les blessés graves sur le territoire
montréalais.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication en lien avec l'adoption du Plan d'action est développée par
le Service de l'expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

22 août 2022 - Présentation du Plan d'action au Conseil municipal 
25 août 2022 - Adoption du Plan d'action par le Conseil d'agglomération.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Marc Andre DORION, Service de police de Montréal
Magalie PARE, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Michel LEGAULT, Service de sécurité incendie de Montréal
Nathalie M MARTEL, Service des infrastructures du réseau routier
Driss EZZAHER, Ville-Marie
Catherine ROUSSEAU, Rosemont - La Petite-Patrie
Martin SAVARD, Service de la concertation des arrondissements
Marie-Josée MEILLEUR, Service de la diversité et de l'inclusion sociale

Lecture :

Marie-Josée MEILLEUR, 18 juillet 2022
Michel LEGAULT, 18 juillet 2022
Nathalie M MARTEL, 15 juillet 2022
Magalie PARE, 15 juillet 2022
Catherine ROUSSEAU, 15 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-14

Louise GÉLINAS Stanislaw KOMOROWSKI
Conseillère en planification chef(fe) de division - securite et

amenagement du reseau arteriel

Tél : 514-872-8990 Tél : 514-872-8990
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Hugues BESSETTE Lucie CAREAU
Chef de Division ing. directeur(-trice) de service - urbanisme et

mobilite
Tél : 514 872-5798 Tél :
Approuvé le : 2022-07-19 Approuvé le : 2022-07-20
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Une démarche en continu
En 2016, la Ville de Montréal adoptait l’approche 
Vision Zéro. Le premier plan d’action 2019-2021  
a permis de mettre en place la structure  
de gouvernance et de mobiliser plusieurs partenaires 
vers un objectif commun.

Le plan d’action 2022-2024 poursuit cette lancée 
afin de rendre les rues de Montréal toujours plus 
sécuritaires. Ses objectifs reposent sur des analyses 
de données ainsi que sur la concertation de nombreux 
partenaires. Les actions qui en découlent répondent 
aux enjeux prioritaires pour la sécurité routière, 
particulièrement pour les usagers vulnérables.

Le plan d’action Vision Zéro doit être abordé sous  
une approche systémique et transversale.  
Cela implique une collaboration des milieux publics, 
privés et associatifs. Construite en continuité  
avec le travail déjà entamé, cette feuille de route  
est de nouveau orientée sur la place des poids lourds 
dans la Ville, la traversée de la rue, la gestion  
de la vitesse et la gestion des données.

Un immense merci à tous les partenaires concernés 
pour la réalisation des actions prévues dans le cadre 
de ce nouveau Plan d’action triennal !

Mme Sophie Mauzerolle 
Conseillère de ville,  
district Sainte-Marie dans Ville-Marie 
Responsable du transport et de la mobilité  
au comité exécutif

Les piétons au cœur des priorités
Adoptée en 2016 et réaArmée en 2019 avec 
l’adoption du premier Plan d’action, Vision Zéro 
décès et blessé grave est une priorité pour la Ville  
de Montréal et un incontournable pour assurer  
la sécurité de tous les usagers, en commençant par 
les plus vulnérables. Complexe, la sécurité routière 
en milieu urbain est un défi de taille qui nécessite  
un travail de collaboration continu entre la Ville  
et ses partenaires. C’est à ce travail de collaboration 
que nous mesurons le sérieux de la démarche 
entamée qui vise à éliminer, d’ici 2040, les décès  
et de blessés graves sur notre territoire.

C’est d’ailleurs pourquoi ce deuxième Plan d’action 
Vision Zéro regroupe des actions concertées qui 
seront réalisées avec nos principaux partenaires liés 
à la démarche.

Les actions ciblées dans ce Plan d’action ont été 
identifiées sur la base de données de collisions  
et sont distribuées selon les champs de compétence 
de la Ville et de ceux des partenaires, soit 
l’aménagement, les usagers de la route ainsi  
que les véhicules en circulation. Les actions 
identifiées portent aussi sur l’occupation du territoire 
et la planification de la mobilité et elles visent  
la réduction du niveau de risque global en lien  
avec le nombre de kilomètres parcourus  
en automobile sur le territoire montréalais.

Au cours des cinq dernières années, les piétons 
représentaient 46,9 % des décès et 27,9 % des 
blessés graves. Cette nouvelle mouture du plan 
d’action Vision Zéro met l’accent sur leur sécurité  
lors de leurs déplacements. Il importe d’assurer  
la protection des personnes les plus vulnérables  
sur l’espace public.

Cette démarche permet d’o\rir aux Montréalais  
et aux Montréalaises des milieux de vie conviviaux 
pour assurer des déplacements sécuritaires d’un bout 
à l’autre du territoire montréalais.

L’engagement continu des partenaires et de la Ville 
permettra d’atteindre les objectifs de la Vision Zéro 
et d’agir sur le bilan de la santé publique. 

  

Mme Valérie Plante 
Mairesse de Montréal

et d’agir sur le bilan de la s

Mme Valérie Plante
Mairesse de Montréal
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La sécurité routière au coeur  
des préoccupations montréalaises
Quand vient le temps de parler de la sécurité  
des usagers de la route, peu importe leur mode  
de déplacement, chaque geste compte. Ce Plan 
d’action Vision zéro 2022-2024 poursuit la démarche 
initiée par la Ville de Montréal en 2016. Il s’appuie 
sur les données et la collaboration de plusieurs 
partenaires et de toute la population pour répondre 
aux enjeux prioritaires concernant la sécurité de tous 
les usagers et en particulier des piétonnes  
et des piétons sur nos routes. 

Structuré en quatre axes, ce Plan d’action agit  
sur l’ensemble des composantes du système routier, 
la collaboration et les données afin d’améliorer  
la sécurité routière. Des indicateurs de performance 
nous permettront également de suivre et d’améliorer 
nos actions parce qu’un décès dans les rues  
de Montréal, c’est un décès de trop.

  

Mme Marianne Giguère 
Conseillère de ville, district de De Lorimier  
dans Le Plateau-Mont-Royal 
Conseillère associée aux transports actifs  
au comité exécutif

de Montréal, c’est un décès de trop.

Mme Marianne Giguère

Les principes de la Vision Zéro
Objectif : zéro décès et blessé grave d’ici 2040

La Vision Zéro
La Vision Zéro est une démarche de sécurité routière axée sur une approche systémique et collaborative.  
Elle exige la mise en œuvre d’actions qui agissent sur plusieurs fronts et auxquelles participe une grande diversité 
de partenaires.

Ceci implique un changement de paradigme en sécurité routière et nécessite de jeter un œil nouveau  
sur les données de collisions afin d’en tirer des conclusions plus pertinentes et justes.

Le but est d’agir de manière proactive et systématique sur les facteurs de risque causant des collisions au lieu 
d’e\ectuer des interventions ponctuelles en réaction à des collisions.

L’approche traditionnelle La Vision Zéro

Les décès et blessures graves sont une conséquence 
potentielle inévitable du besoin de se déplacer.

Les décès et blessures graves sont évitables  
et inacceptables; on doit pouvoir se déplacer sans 
mettre sa vie en danger. 

On présuppose, dans la conception même du système 
routier, un comportement humain irréprochable.

On prend en compte, dans la conception même  
du système routier, la faillibilité et la vulnérabilité 
humaine.

La responsabilité de la collision est principalement 
attribuée à l’usagère ou à l’usager du système 
routier.

La responsabilité de la collision est partagée  
entre les conceptrices et concepteurs,  
les gestionnaires et la population usagère  
du système routier.

Les ressources limitées d’analyse et de recherche sont 
éparpillées sur toutes les collisions, même celles 
sans conséquences graves ni blessés.

Les ressources d’analyse et de recherche sont 
concentrées sur les collisions avec décès  
ou blessés graves.

Les interventions de sécurité sont e\ectuées de façon 
réactive et ponctuelle, en priorisant les lieux 
réputés « accidentogènes ».

Les interventions de sécurité sont basées sur  
une approche systémique et exécutées de façon 
proactive sur l’ensemble des composantes  
du système routier.
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Le système sûr
Le Plan d’action Vision Zéro 2022-2024 se base  
sur l’approche du système sûr et prend en compte  
les interactions entre le comportement des usagères 
et usagers, les véhicules et l’aménagement des  
rues. Chacune de ces composantes doit contribuer  
à la réduction des risques de collision avec décès  
ou blessés graves en agissant sur des facteurs  
de risque spécifiques.

Selon l’analogie des tranches de fromage illustrée 
ci-dessous, chaque trou représente une faille  
du système qui, dans une mauvaise conjoncture, 
pourrait donner lieu à une grave collision. Il est 
possible de réduire cette probabilité en colmatant  
le plus de trous possible.

Une vision cohérente

2 Le projet de Ville est un document préliminaire dans le cadre de l’élaboration du Plan d’urbanisme et de mobilité 2050.

Repenser la Ville pour mieux assurer la sécurité 
de la population vulnérable

Le Plan d’action Vision Zéro s’arrime avec le plan 
stratégique Montréal 2030 et le Plan d’urbanisme 
et de mobilité 2050. Ensemble, ces plans visent 
à faire de Montréal une ville plus inclusive et plus 
conviviale. Les enjeux environnementaux, dont celui 
de la transition écologique, sont liés aux priorités  
de la Ville, de sorte que le Plan climat 2020-2030, 
en matière de mobilité durable, agit  
en complémentarité avec la Vision Zéro.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le Plan d’action 
Vision Zéro. Il permet d’avoir un regard axé sur  
les usagères et usagers les plus vulnérables  
sur le réseau routier. Il rejoint plusieurs objectifs  
de divers plans stratégiques, dont les suivants : 

Montréal 2030
• Développer la mobilité locale, en répondant 

aux besoins de mobilité des personnes les plus 
vulnérables.

• Poursuivre l’intégration de l’analyse di\érenciée 
entre les sexes et intersectionnelle (ADS+)  
à l’ensemble des politiques, des programmes  
et des initiatives de la Ville.

Projet de Ville
2

• Travailler au rééquilibrage des fonctions de la rue, 
notamment au profit de la mobilité douce.

• Agir sur la qualité de l’expérience en mobilité : 
sécurité, sentiment de sécurité, bien-être, 
opportunités.

Plan climat 2020-2030
• Augmenter la part modale du vélo.

• Développer le transport collectif et actif et favoriser 
l’autopartage, le taxi et le covoiturage.

Contexte urbain

Aménagement
(conception, construction et entretien)

Véhicule

Usagères et usagers

Contrôle 

Il est aussi possible d’agir de manière plus générale 
afin de réduire le niveau de risque global1 des 
usagères et usagers. 

Chaque kilomètre parcouru à bord d’un véhicule 
privé génère un plus grand risque de blesser ou 
de tuer une usagère ou un usager de la rue qu’un 
déplacement d’une distance équivalente e\ectué  
par mode de transport actif ou collectif. Il importe  

1 Le risque global regroupe l’ensemble des risques auxquels les usagères et usagers sont exposés lors de leurs déplacements.

donc d’agir sur l’occupation du territoire  
et la planification de la mobilité afin de réduire  
la dépendance à l’automobile et de diminuer  
le nombre total de kilomètres parcourus  
par automobile sur le territoire montréalais.

Les actions à mettre en place vont du niveau local, 
comme les arrondissements, jusqu’au niveau  
du gouvernement fédéral.

Planification  

du territoire

Usagères 

et usagers
Véhicule

Facteurs de risque spécifiques (enjeux prioritaires)

Niveau de risque global

Aménagement
Planification  

de la mobilité

Fédéral

Provincial

Régional

Municipal

Arrondissement

Cadre de planification

Plan d’urbanisme  
et de mobilité 2050

Plans, programmes et initiatives  
transversaux ou sectoriels

Plans triennaux et décennaux d’immobilisation,  
et budget de fonctionnement

Augmente la cohérence et l’impact de l’action 
municipale. Montréal 2030 propose des orientations 
audacieuses pour relever collectivement les enjeux 
d’aujourd'hui et de demain.

Présente la vision d’aménagement et de développe-
ment du territoire de la Ville de Montréal ainsi que 
les mesures concrètes qui en découlent

Déterminent les actions appropriées à mettre en place 
suivant les priorités de la Ville dans leur secteur d’ac-
tivité de manière à répondre aux besoins de la société 
civile et obtenir des résultats

Établissent nos bases financières et mettent en œuvre 
nos services, plans et programmes

Mtl  
2030
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Le bilan du Plan d’action 2019-2021
Le premier Plan d’action Vision Zéro a été adopté  
en 2019 à l’issue d’une vaste concertation avec des 
partenaires œuvrant en sécurité routière. Entre 
autres, deux sommets des partenaires ont permis de 
prioriser des actions et de formuler des engagements 
qui ont été mis en œuvre au cours des dernières années.

La mise sur pied d’une équipe qui se consacre  
à la Vision Zéro au sein du Service de l’urbanisme 
et de la mobilité a permis la réalisation de plusieurs 
actions structurantes, telles que : 

• la mise en place d’une structure de gouvernance 
multipartenaire pour la Vision Zéro;

• la création d’une Équipe postcollision mortelle, 
permettant de réaliser un diagnostic détaillé  
des sites de collisions avec décès et d’émettre  
des recommandations;

• la production d’un état annuel de la sécurité routière 
afin que les partenaires et la population citoyenne 
puissent suivre l’évolution des statistiques de 
collisions et rester à l’a\ût des actions entreprises  

par la Ville et ses partenaires;

• la mise en ligne d’une carte interactive Vision Zéro 
répertoriant les lieux de collisions selon le type  
de victimes et le scénario de collision ainsi que  
les mesures de sécurisation mises en place par  
les arrondissements;

• la mise sur pied et la coordination de comités  
de travail multipartenaires.

Le portrait et le diagnostic 3

3 Les données du portrait et du diagnostic de la sécurité routière sont basées sur les collisions qui sont survenues sur le réseau routier sous  
la responsabilité du SPVM, qui ont impliqué au moins un véhicule motorisé en mouvement et qui ont fait l’objet d’un rapport d’accident.

Le bilan routier
La Ville de Montréal adoptait en 2008 le Plan  
de transport, qui a permis de mettre en place  
des mesures afin d’améliorer le bilan de la sécurité 
routière dans une perspective à long terme. Au cours 
des dernières années, le nombre de blessés graves  
a connu une baisse constante. Néanmoins, le nombre 
de décès est relativement stable depuis 2013.

Avec la mise en place de la Vision Zéro au sein  
de la Ville de Montréal, l’objectif est de déployer  
tous les e\orts nécessaires pour atteindre zéro décès  
et blessé grave sur le réseau routier montréalais  
en 2040.

453 474
338 242 252 299 286 249 245 235 240 196 186 178

54

507

56 38 34 29 36 41 34 28 24 23 24 27 25

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018        

144 148 128

28 30 26

530

376

276 281

335 327

283
273

259 263

220 213
203

172 178
154

2019

Décès

Blessés graves

2020 2021     

• Déploiement des premiers axes du Réseau express vélo

• Mise en place du programme Sécurisation aux abords des écoles

• Élaboration d’une Charte des chantiers

• Élaboration et mise en ligne du Guide d’aménagement durable des rues de Montréal

• Intégration des besoins des usagères et usagers vulnérables dans la conception et la programmation  
des feux de circulation 

• Réalisation d’un projet pilote transitoire, soit un parc d’éducation en sécurité routière pour les enfants

• Inclusion d’exigences dans les devis techniques pour des barres latérales sur les véhicules lourds

• Ajout de 300 nouveaux autobus hybrides

Les principales réalisations du Plan d’action 2019-2021

Évolution du nombre de collisions avec décès et blessés graves 2005-2021
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Les scénarios de collision

Le tableau ci-dessous illustre les neuf scénarios de collision avec décès ou blessés graves les 
plus fréquents entre 2016 et 2021. Il met en évidence la fréquence plus élevée des scénarios 
impliquant une victime piétonne. Ceux-ci représentent une part beaucoup plus importante 
des collisions avec décès et blessés graves que les scénarios dont la victime est une personne 
cycliste ou l’occupante d’un véhicule.

Les scénarios par type de victimes

Les trois scénarios  
avec une victime piétonne 
représentent : 
46,9 % des décès  
et 27,9 % des blessés graves.

Les trois scénarios  
avec une victime cycliste 
représentent : 
2,5 % des décès  
et 4,1 % des blessés graves.

Les trois scénarios  
avec une victime occupant  
un véhicule représentent :  
11,3 % des décès  
et 12 % des blessés graves. 

La part des victimes piétonnes, cyclistes et occupantes d’un véhicule gravement blessées et âgées de 65 ans  
et plus augmente alors que leur nombre absolu est stable.

Les scénarios chez les personnes âgées de 65 ans et plus  
(piétonnes, cyclistes et occupantes d’un véhicule)

Avec décès Avec blessés graves

2016-2020 58,6 % 2016-2020 20,6 %

2021 36,4 % 2021 37,0 %

Part de la population montréalaise (2021) 17,5 %

Scénarios de collision les plus fréquents

Virage à gauche  
avec personne  
piétonne  
qui traverse

9,9 %

Virage  
à gauche  
sens opposé

1,2 %

Virage à gauche  
et véhicule  
en sens opposé

4,1 %

Virage à droite avec  
une personne  
piétonne qui  
traverse

3,4 %

Virage à droite avec  
une personne  
cycliste qui  
traverse

1,3 %

Angle droit  
entre  
deux  
véhicules

2,0 %

Véhicule qui avance  
tout droit et frappe une  
personne piétonne qui  
traverse devant, à une 
intersection ou non

18,3 %

Angle droit entre  
une personne  
cycliste et  
un véhicule

1,6 %

Véhicule seul  
qui frappe  
un objet

5,6 % 

À eux seuls, ces neuf scénarios englobent :   •  61 % des collisions avec décès;

                                                                                      •  45 % des collisions causant des blessures graves;
                                                                                      •  37 % des collisions causant des blessures légères. 
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Localisation des collisions avec blessés graves et décès par année (2016 à 2021)La localisation des collisions 
avec décès et blessés graves  
pour la période 2016-2021
La nécessité d’agir sur l’ensemble  
du réseau routier

Entre 2016 et 2021, 88 % des collisions  
causant des décès ou des blessures graves  
ont eu lieu à des intersections où  
il n’y a eu aucune autre collision de 
même gravité durant cette période. 
En d’autres mots, les collisions 
avec décès et blessés graves se 
répètent rarement aux mêmes 
endroits.

Il faut adopter une approche 
permettant de comprendre ces 
collisions graves afin d’agir sur 
les facteurs de risque de manière 
préventive. Il s’agit notamment 
d’identifier des types ou des  
« familles » d’intersections  
accidentogènes, de repérer les lieux concernés  
par ces familles sur le territoire et d’y apporter  
des mesures de sécurisation sans attendre  
que des collisions s’y produisent.
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0 3 61,5 km

Année

! 2016-2020

! 2021

Limite Ville-Marie

88%
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90%

100%

1 2 3 et plus

Récurrence des collisions avec blessés 

graves et décès à une même 

intersection de 2016 à 2021
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Les principaux  
enjeux de sécurité routière
Le Plan d’action 2022-2024 est basé sur cinq enjeux prioritaires reliés aux scénarios de collision impliquant 
des piétonnes ou des piétons, qui sont surreprésentés parmi les victimes gravement blessées ou décédées.  
Ils se déclinent en plusieurs enjeux spécifiques répertoriés dans les rapports d’accident. Ils représentent 
soit des éléments directement liés à des collisions, soit des éléments problématiques et présents  
sur le terrain au moment des collisions.

Enjeu 1 
Les comportements imprévus
Les comportements imprévus répertoriés au moment 
des collisions sont : 

• une traversée à un feu rouge par une piétonne  
ou un piéton;

• une traversée à quelques mètres d’une intersection 
par une piétonne ou un piéton;

• le non-respect de l’obligation de céder le passage  
par une conductrice ou un conducteur;

• la conduite d’un camion dans une zone interdite;

• le non-respect de la signalisation (feu rouge)  
par une conductrice ou un conducteur;

• une conduite dangereuse (vitesse, manœuvre 
interdite).

Enjeu 2 
Les caractéristiques  
du véhicule
Les caractéristiques des véhicules impliqués dans  
des collisions sont : 

• les angles morts des véhicules lourds;

• le pilier A4 de tous les véhicules;

• la masse et la hauteur des véhicules utilitaires sport, 
des camionnettes et des véhicules lourds. 

4 Les piliers A, souvent nommés « piliers du pare-brise », correspondent aux montants verticaux entre le pare-brise et les vitres latérales du véhicule.

Enjeu 3 
La signalisation déficiente
Des déficiences dans l’aménagement des rues  
ont été répertoriées à propos de la signalisation.  
Elles concernent :

• l’absence de feux piétons;

• la signalisation non conforme (marquage, panneaux 
de signalisation).

Enjeu 4 
L’obstruction visuelle  
aux intersections
Les obstructions visuelles observées aux intersections 
concernent :

• des voitures immobilisées à moins de 5 mètres  
de l’intersection;

• des objets fixes tels une structure, de la plantation  
ou des clôtures médianes.

Enjeu 5 
L’état cognitif altéré  
de l’usagère ou l’usager
L’état cognitif altéré de l’usagère ou l’usager est  
un élément impliqué dans certaines collisions.  
Il s’agit plus précisément :

• de conductrices et conducteurs fatigués;

• de piétonnes et piétons intoxiqués.
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Le Plan d’action Vision Zéro 2022-2024
Le cadre de référence  
du Plan d’action
Cinq piliers permettent d’agir sur l’ensemble des 
composantes du système routier afin de le rendre 
plus sécuritaire. À cela s’ajoutent deux éléments 
transversaux pour orienter les piliers et leurs 
actions vers une direction unifiée et cohérente.

Données
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L’aménagement 
La façon dont les rues et les autres voies  
de circulation sont aménagées et entretenues a 
une importante influence sur les comportements 
des di\érents usagers et usagères et leurs 
interactions. Afin de réduire les risques de collision, 
l’aménagement doit répondre aux besoins de la 
population tout en induisant des comportements 
prévisibles et prudents, pour assurer des interactions 
sécuritaires.

Les véhicules 
Les caractéristiques des véhicules, telles que leur 
masse et leurs dimensions, leurs angles morts et  
la présence de divers équipements de sécurité, ont 
une incidence sur l’exposition aux risques de collision 
autant des occupantes et occupants du véhicule que 
des autres usagères et usagers de la rue.

Les usagères et usagers 
Les connaissances, les compétences ainsi que  
les capacités physiques et mentales des usagères 
et usagers de la rue ont une incidence sur leurs 
comportements et les interactions lors de leurs 
déplacements. Des actions portant sur l’éducation, 
la sensibilisation et le contrôle peuvent davantage 
encourager la population usagère à adopter des 
comportements prévisibles et prudents.

La planification de la mobilité 
Le choix du mode de déplacement détermine les 
risques de collision auxquels une personne s’expose 
et auxquels elle expose les autres usagères et 
usagers de la rue. En général, l’automobile génère 
davantage de risques que les autres modes. La 
planification de la mobilité o\re l’opportunité de 
réduire le niveau de risque global en développant 
des solutions autres que l’automobile, autant pour  
la mobilité des personnes que pour le transport  
des marchandises.

La planification du territoire 
En favorisant une occupation du territoire plus 
dense et mixte, il est possible de réduire le nombre 
et la distance des déplacements que les citoyennes 
et citoyens doivent e\ectuer afin de combler leurs 
besoins. Ce faisant, on peut réduire globalement 
l’exposition aux risques de collision.

Les données 
Les données colligées sur le terrain sont au cœur de 
la démarche Vision Zéro en agissant comme assises 
pour les cinq piliers. L’analyse de ces données permet 
d’identifier les facteurs de risque récurrents et de 
prioriser les actions de la Ville et de ses partenaires. 
Les données permettent de mesurer l’eAcacité des 
actions et le progrès vers l’objectif ultime de la Vision 
Zéro, soit l’élimination complète des collisions avec 
décès et blessés graves.

La gouvernance 
Le cadre de gouvernance définit les liens 
fondamentaux unissant les partenaires impliqués 
tant pour la prise de décision et le suivi des actions 
que pour la reddition de compte. Il agit à titre  
de gouvernail pour maintenir le cap dans  
la bonne direction.

Axe 1  

Les enjeux prioritaires
L’analyse des collisions des  

dernières années sur le territoire 

montréalais permet de cibler  

les enjeux les plus récurrents  

et considérés comme étant  

prioritaires pour le deuxième  

Plan d’action Vision Zéro.  

Les cinq objectifs de cet axe ciblent 

spécifiquement la population  

piétonne puisqu’elle représente  

une forte majorité des victimes  

de collisions avec décès  

et blessés graves.
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Objectif 1 
Inciter à des comportements plus prévisibles et mitiger  
les conséquences des comportements imprévus
Selon une approche Vision Zéro, un réseau routier sécuritaire doit tenir compte de la faillibilité 
de l’être humain. En ce sens, la conception et les mesures de sécurisation peuvent contribuer  
à minimiser des comportements imprévus pouvant avoir des conséquences graves. Des mesures 
de prévention et de sensibilisation peuvent être mises en place auprès des usagères et usagers 

afin de rappeler l’importance d’adopter des comportements sécuritaires.

1.1 Bonifier le Guide d’aménagement durable  
des rues de Montréal 

Ce guide est le principal canal de di\usion des 
pratiques de la Ville en matière d’aménagement 
de la rue. Plusieurs contenus seront élaborés d’ici 
2024 en lien avec la démarche Vision Zéro, en 
collaboration avec le SIM et la STM. Ces ajouts 
permettront de répondre à un besoin exprimé 
par plusieurs unités de la Ville afin d’assurer une 
conception sécuritaire des rues tout en permettant 
aux véhicules d’urgence et aux autobus de circuler.

Porteur : ville-centre 
Partenaires : arrondissements, SIM et STM

1.2 Mettre en place un programme de 
sécurisation des personnes âgées piétonnes

Les aînées et aînés sont très largement 
surreprésentés parmi les victimes piétonnes 
de collisions avec décès et blessés graves. Un 
programme de sécurisation des personnes âgées 
piétonnes sera mis en place afin d’adapter 
l’environnement routier et d’assurer leur sécurité lors 
de leurs déplacements. Les projets et la nature des 
interventions seront sélectionnés en collaboration 
avec la DRSP. Au besoin, le programme permettra 
le déploiement d’installations transitoires, pour agir 
rapidement sur le terrain. Ces installations seront 
évaluées avant de devenir permanentes.

Porteur : ville-centre 
Partenaires : arrondissements, DRSP,  
Piétons Québec et CEUM

1.3 Analyser le positionnement des arrêts 
d’autobus entre deux intersections 

L’emplacement de certains arrêts d’autobus peut 
être en cause dans des comportements imprévus 
lorsque l’utilisation d’un passage piétonnier 
aménagé implique un long détour. La STM 
réalisera un diagnostic afin d’identifier les arrêts 
les plus problématiques à cet égard. L’objectif 
est de proposer de nouveaux aménagements 
plus sécuritaires pour la traversée des rues ou de 
repositionner, voire d’annuler l’arrêt afin  
de favoriser la sécurité des usagères et usagers tout 
en maximisant le service client.

Porteur : STM 
Partenaires : arrondissements, villes liées  
et ville-centre

1.4 Évaluer l’ecet d’intervention visant  
la sécurisation de la traversée d’artères sur  
la sécurité réelle et le sentiment de sécurité  
des piétonnes et piétons

Le projet de recherche s’intéresse aux interventions 
visant à sécuriser la traversée des artères pour les 
piétonnes et les piétons. Composé de trois volets, 
il permettra de mieux comprendre les défis qui se 
posent, d’expérimenter certaines pistes de solutions, 
puis de documenter leur potentiel de réalisation  
et leurs e\ets sur la sécurité des piétonnes et 
piétons. Ce projet, financé par le Fonds de sécurité 
routière du MTQ, est réalisé en partenariat avec  
le Laboratoire piétons et espace urbain de l’INRS.

Porteur : Piétons Québec 
Partenaires : arrondissements, INRS, MTQ  
et ville-centre

1.5 Mener des campagnes de sensibilisation 
destinées aux milieux de vie

Les excès de vitesse, même minimes, peuvent avoir 
de graves conséquences lors de collisions avec des 
personnes vulnérables. La première campagne de 
sensibilisation de Piétons Québec, prévue à l’été 
2022 et menée en partenariat avec la SAAQ, vise à 
sensibiliser la population à l’impact des petits excès 
de vitesse dans les milieux de vie et à l’utilité des 
mesures d’apaisement de la circulation favorisant 
une vitesse sécuritaire.

Porteur : Piétons Québec 
Partenaire : SAAQ

1.6 Poursuivre la collaboration pour 
l’élaboration et l’exploitation d’appareils  
de contrôle automatisé

La Ville de Montréal collabore avec le MTQ depuis 
2009 pour évaluer l’opération d’appareils de 
contrôle automatisé (ACA). Les premiers sites 
retenus faisaient partie d’un projet pilote afin qu’on 
en évalue l’eAcacité et l’acceptabilité sociale. Une 
deuxième phase a consisté à évaluer la collaboration 
municipale et les types de radars photo appropriés 
au contexte municipal. La phase actuelle vise une 
stratégie de déploiement progressif des ACA à 
partir, entre autres, d’un rapport d’analyse des sites 
existants basé sur des indicateurs à inclure dans un 
tableau de bord.

Porteur : ville-centre 
Partenaires : arrondissements, MTQ et SPVM

Objectif 2
Minimiser les risques associés aux caractéristiques du véhicule
La masse et la configuration des véhicules peuvent avoir un eMet direct sur les risques  
et la gravité des collisions. Une proportion importante de collisions avec décès ou blessés graves 
implique des véhicules lourds, des VUS et des camionnettes. Diverses actions peuvent être 
mises en place pour minimiser ces risques : à court terme, la sensibilisation auprès des usagères 
et usagers; et, à moyen et long terme, des mesures pour pallier les angles morts ainsi que des 
démarches afin de modifier les caractéristiques des véhicules.

2.1 Développer un indice de sécurité pour  
les véhicules lourds

Les angles morts des véhicules lourds représentent 
un facteur important dans les collisions avec décès  
ou blessés graves. Chaque type de véhicule possède 
une morphologie di\érente avec des angles morts 
qui lui sont propres. Par l’établissement d’un indice  
de sécurité, les propriétaires et exploitants  
de véhicules seront mieux informés sur les dangers 
que peuvent représenter les véhicules lourds selon 
leur marque et leur conception. Cet indice, basé  

sur le Direct Vision Standard de Londres, est élaboré 
par le BNQ en collaboration avec de nombreux 
partenaires impliqués dans l’industrie des véhicules 
lourds. Le MTQ et la Ville de Montréal financent à 
parts égales le projet.

Porteurs : ville-centre et MTQ 
Partenaires : ACQ, APMLQ, BNQ, CFRM, CIRRELT, 
INRS, Girardin Blue Bird, Groupe Robert, Lion 
Électrique, Nova Bus, Piétons Québec, Prévost, SPVM, 
STM, Tremcar, UMQ et Vélo Québec
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2.2 Sensibiliser les usagères et usagers au 
partage de la route avec les véhicules lourds  
à l’aide de la réalité virtuelle 

La sensibilisation aux dangers des angles morts des 
véhicules lourds auprès des usagères et usagers est 
primordiale. Un projet reposant sur la réalité virtuelle 
a été mis en place afin de permettre aux usagères 
et usagers de vivre une expérience immersive de 
conduite d’un véhicule lourd. Cet outil sera utilisé 
lors d’activités de prévention pour sensibiliser les 
usagères et usagers au partage de la route avec les 
véhicules lourds.

Porteur : SAAQ 
Partenaire : SPVM

2.3 Poursuivre les tests de rétroviseurs-caméras 
sur les autobus 

Les nouvelles technologies peuvent o\rir des 
opportunités pour la sécurité routière. Des caméras-
rétroviseurs sont à l’essai sur deux autobus de la STM 
depuis 2022 dans le cadre d’un projet pilote.  
Ce système o\re plusieurs avantages pour la sécurité 
de l’ensemble des usagères et usagers tels que :

• la réduction des angles morts du véhicule;

• l’amélioration du champ de vision du chau\eur;

• une meilleure vision, même dans des conditions 
diAciles.

Porteur : STM 
Partenaire : S. O.

2.4 Influencer le marché des véhicules du SIM 
pour réduire leur taille en fonction du contexte 
du milieu urbain et les rendre plus sécuritaires

La conception et l’aménagement des rues sont 
tributaires des plus gros véhicules qui y passent. 
Les camions de pompier représentent un défi si 
l’on veut concevoir des chaussées plus étroites qui 
apaisent intrinsèquement la circulation automobile 
et qui permettent de consacrer davantage 
d’espace à la circulation piétonne, aux cyclistes 
et aux infrastructures vertes. La taille de plus en 
plus importante de ces véhicules est peu adaptée 

au contexte urbain dense déjà construit. Le SIM 
e\ectuera des représentations à cet e\et auprès 
des acteurs du milieu pour exposer les paramètres 
de dimensions de véhicule souhaitables, qui seront 
définis en concertation avec le SUM.

Porteurs : SIM et ville-centre 
Partenaires : arrondissements

2.5 Regrouper l’ensemble des règlements  
de camionnage de la Ville de Montréal

La compétence d’application de la réglementation 
sur la circulation des véhicules lourds relève 
de chacune des villes liées et de chacun des 
arrondissements de Montréal. Cet état de fait crée 
une disparité quant à l’applicabilité, tant sur le plan 
du découpage territorial que sur celui de la portée 
réglementaire. Afin de pallier cette importante 
lacune, un règlement unique sera produit. En cas 
d’infraction, le seul règlement applicable sera cité  
et permettra à la cour municipale de statuer  
de manière uniforme pour l’ensemble du territoire  
de l’agglomération de Montréal.

Porteur : ville-centre 
Partenaires : arrondissements, MTQ et SPVM

2.6 Obtenir l’autorisation d’envoyer le véhicule 
approprié selon les besoins d’intervention 
paramédicaux de la patiente ou du patient

La gravité des blessures à la suite d’une collision 
dépend, entre autres, de la masse des véhicules. 
Même si le nombre de collisions impliquant un 
véhicule d’urgence est faible, toutes les actions 
reliées aux enjeux prioritaires de la Vision Zéro 
contribuent à l’objectif final. En ce sens,  
Urgences-santé e\ectuera des représentations auprès 
du Comité national de la transformation du service 
préhospitalier d’urgence afin de répartir di\érents 
types de véhicules sur le territoire. L’objectif est de se 
libérer de l’obligation d’utiliser une ambulance pour 
tous les appels d’urgence.

Porteur : Urgences-santé 
Partenaire : S. O. 

Objectif 3

Corriger les déficiences de la signalisation
Les marquages sur la chaussée, les panneaux de signalisation et les feux de circulation sont 
essentiels pour un partage de la route sécuritaire. Il importe que tous ces éléments de la 
signalisation routière soient présents, cohérents et adaptés au contexte et aux diMérentes 
utilisations de la rue. Des actions précises doivent être réalisées à partir de données de collisions 
observées dans les dernières années afin de corriger des déficiences qui peuvent mettre à risque 
la sécurité des piétonnes et des piétons ainsi que des autres usagères et usagers de la rue.

3.1 Bonifier les traverses piétonnes contrôlées 
par des feux de circulation conformément au 
guide Feux pour piétons à décompte numérique

La sécurité des usagères et usagers vulnérables 
passe d’abord et avant tout par des intersections 
sécuritaires. Ceci implique des feux piétons présents 
à toutes les intersections avec des feux de circulation 
ainsi qu’un délai permettant aux piétonnes  
et piétons une traversée complète de l’intersection 
pendant la phase protégée à leur intention.  
La bonification des traverses piétonnes contrôlées 
par des feux de circulation se poursuivra dans  
les prochaines années.

Porteur : ville-centre 
Partenaires : arrondissements

3.2 Analyser les déficiences de la signalisation

Le respect de la signalisation dépend de sa crédibilité 
face aux usagères et usagers. L’EPCM produira 
un rapport d’analyse de la signalisation basé sur 
les constats des déficiences observées découlant 
des analyses postcollisions avec décès. Le rapport 
permettra de mettre en lumière la récurrence des 
déficiences et des conséquences potentielles sur les 
comportements des usagères et usagers.  
Des solutions seront proposées pour apporter  
les correctifs requis autant pour le marquage 
que pour la signalisation verticale afin d’agir 
spécifiquement sur l’objectif de la Vision Zéro.

Porteur : ville-centre 
Partenaires : arrondissements et EESM
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Objectif 4

Réduire les obstructions visuelles
Les intersections sont le lieu où les trajectoires des diMérents usagers et usagères de la rue se 
croisent. Tous doivent se voir et être vus suTsamment en amont d’une intersection afin d’éviter 
des collisions. Il est donc important d’entreprendre des actions afin de limiter la présence 
de véhicules immobilisés ou d’autres objets pouvant obstruer la vision des conductrices et 
conducteurs des véhicules et, par ce fait, limiter la visibilité des usagères et usagers vulnérables 
aux approches des intersections.

4.1 Produire des lignes directrices sur le triangle 
de visibilité et le dégagement aux intersections

Les intersections impliquent de nombreux éléments 
en interaction, dont certains causent des problèmes 
de visibilité et de sécurité pour les usagères 
et usagers vulnérables. Le concept du triangle 
de visibilité vise à libérer le champ visuel des 
automobilistes, des cyclistes et des piétonnes et 
piétons aux abords des intersections. La production 
de lignes directrices, basées sur le Tome 1 du MTQ, 
permettra de clarifier l’application de ce concept 
dans un milieu urbain dense montréalais afin d’aider 
l’équipe de conception des rues à disposer di\érents 
éléments d’aménagement, tels que les végétaux,  
le mobilier et les terrasses, de manière à permettre 
un partage sécuritaire de l’espace public, incluant  
les rues piétonnisées.

Porteur : ville-centre 
Partenaires : arrondissements

4.2 Mener une campagne de sensibilisation  
sur l’interdiction de stationnement à moins  
de 5 mètres d’une intersection

Le stationnement à moins de 5 mètres d’une 
intersection ou d’un passage piétonnier est 
interdit par l’article 386.4 du Code de la sécurité 
routière. Pourtant, cette règle est méconnue des 
automobilistes. À cet e\et, l’AMD est en mesure 
de joindre eAcacement les automobilistes afin 
d’e\ectuer des rappels concernant la sécurité 
routière. La campagne de sensibilisation aura  
pour but de conscientiser les automobilistes  
aux risques de collision dus à l’obstruction visuelle 
aux intersections.

Porteur : AMD 
Partenaire : ville-centre

4.3 Ecectuer des opérations ciblées liées  
aux enjeux prioritaires de la Vision Zéro lors  
des interventions de l’Escouade mobilité

L’Escouade mobilité de la Ville de Montréal dispose 
de patrouilleuses et patrouilleurs parcourant  
le réseau routier. Elle a pour mission d’assurer  
la sécurité de tous les déplacements. En ce sens, 
elle intégrera des opérations ciblées sur des enjeux 
prioritaires de la Vision Zéro en coordination avec 
l’AMD et le SPVM, dont des opérations portant sur 
les obstructions visuelles aux intersections.

Porteur : ville-centre 
Partenaires : AMD et SPVM

Objectif 5

Prévenir les facultés altérées 
Les personnes se déplaçant à pied ou à vélo ou conduisant un véhicule avec des facultés altérées 
par la fatigue ou des intoxicants s’exposent à un risque accru de collision. En ce sens, il est 
pertinent d’entreprendre des actions visant la sensibilisation de l’ensemble des usagères et usagers 
de la rue, et de décourager les déplacements d’une personne dont les facultés sont altérées.

5.1 Appuyer le milieu des entreprises dans  
ses ecorts de prévention en matière de fatigue 
au volant à l’aide de contenus informatifs 
améliorés via les conseillères et conseillers  
en relation avec le milieu de la SAAQ

Des outils de communication sont utilisés par 
des conseillères et conseillers en relation avec 
le milieu (CRM) de la SAAQ lorsqu’il leur faut 
faire de la sensibilisation auprès des entreprises. 
Des bonifications seront apportées au contenu 
informatif, notamment par la production de capsules 

d’information et d’outils de prévention sur la fatigue 
au volant. Ces outils de prévention devront mieux 
cibler les problèmes et les défis associés aux réalités 
diverses du milieu des entreprises en matière  
de fatigue au volant de même que proposer  
des solutions novatrices pour aider les entreprises  
à prévenir les accidents liés à la fatigue.

Porteur : SAAQ 
Partenaire : S. O.
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Objectif 6

Réduire la distance de déplacement
Une personne qui se déplace en automobile expose les autres usagères et usagers de la rue 
et, dans un moindre degré, s’expose elle-même à des risques de collision. Plus la distance 
est importante, plus la génération de risques est grande. Un aménagement du territoire qui 
privilégie la densité et la proximité des services devrait permettre à la population citoyenne  
de réduire le nombre de kilomètres parcourus en automobile et favoriser l’utilisation de modes 
de transport autres, tels que la marche et le vélo, qui génèrent peu de risques pour les autres 
usagères et usagers.

6.1 Définir les acectations du territoire  
et des paramètres de densité

La réduction des distances de déplacement et, par 
conséquent, de l’exposition aux risques de collision 
passe nécessairement par l’aménagement du 
territoire. Une localisation et une densité appropriées 
favorisant le rapprochement des activités permettent 

d’assurer des déplacements plus courts et e\ectués 
davantage en transport actif. Le PUM 2050 viendra 
définir les a\ectations du territoire et les paramètres 
de densité pour soutenir cette optimisation.

Porteur : ville-centre 
Partenaire : S. O.

Objectif 7

Favoriser d’autres solutions pour remplacer l’automobile
Le transfert modal de l’automobile, qui génère beaucoup de risques, vers des transports actifs 
et collectifs, qui génèrent moins de risques, implique un contexte favorable à cette transition. 
Il est donc pertinent d’entreprendre diverses actions favorisant ce transfert à moyen et long 
terme. Celles-ci comprennent le développement de réseaux piétons et cyclables confortables et 
sécuritaires ainsi que l’appui à des programmes qui outillent les Montréalaises et Montréalais 
pour faire des déplacements à pied et à vélo, afin de favoriser la prise de bonnes habitudes  
en bas âge.

7.1 Mettre à jour le Plan vélo

Le développement du réseau cyclable passe par 
une planification autant pour son prolongement 
et sa mise à niveau que pour son entretien. Cette 
planification repose sur une priorisation basée sur 
des critères portant sur le confort et la sécurité.  
Le prochain Plan vélo de la Ville de Montréal 
s’appuiera sur di\érents indices, dont celui sur  
le niveau de confort (aussi appelé Level of Stress).  
Une attention sera aussi accordée à la cohabitation 
avec les di\érents usagers et usagères.

Porteur : ville-centre 
Partenaires : arrondissements

7.2 Poursuivre le déploiement  
du programme Cycliste averti

Les déplacements à vélo impliquent la mise en 
pratique de règles sécuritaires et la cohabitation avec 
d’autres usagères et usagers, et ce, dès l’enfance. 
Vélo Québec o\re aux élèves du troisième cycle du 
primaire (cinquième et sixième année) une formation 
à la pratique sécuritaire et autonome du vélo comme 
mode de déplacement. Cette formation, d’une 
quinzaine d’heures, allie apprentissages théoriques, 
pratique en milieu fermé et activités sur route,  
et donne lieu à un bulletin individuel de 
compétences. Elle vise à encourager les jeunes  
à se déplacer en transport actif.

Porteur : Vélo Québec 
Partenaires : arrondissements et MEQ

Axe 2  

Le niveau  
de risque global
Au-delà des actions orientées vers 

les enjeux prioritaires actuels, 

l’atteinte de l’objectif principal 

de la Vision Zéro implique des 

actions visant la réduction globale 

de l’exposition aux risques de 

collision avec décès et blessés 

graves. L’utilisation de l’automobile 

est le principal générateur de ce 

risque et il faudra donc réduire le 

nombre de kilomètres parcourus 

par ce mode de transport sur l’île 

de Montréal. Ceci nécessite de 

réduire les distances sur lesquelles 

les Montréalaises et Montréalais 

doivent se déplacer afin de 

combler leurs besoins quotidiens 

ainsi que de leur oIrir d’autres 

solutions viables pour remplacer 

l’automobile, dont les modes de 

déplacement actifs et le transport 

en commun.
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7.3 Analyser la mobilité aux abords  
des équipements métropolitains  
de transport collectif

Les modes actifs, comme le vélo et la marche, sont 
un complément du transport collectif et doivent 
être intégrés de façon sécuritaire et conviviale 
au réseau. En ce sens, la qualité et la sécurité de 
l’aménagement des accès piétonniers ou à vélo aux 
équipements et aux infrastructures de transport 
collectif seront au centre des mesures préconisées 
par l’ARTM. L’ARTM prévoit collaborer avec les 
municipalités et la STM afin de réaliser des analyses 
de mobilité; celles-ci visent à assurer l’implantation 
d’aménagements sécuritaires en faveur des modes 
actifs sur les voiries locales situées à proximité des 
équipements et des infrastructures de transport 
collectif.

Porteur : ARTM 
Partenaires : arrondissements, MTQ, STM  
et ville-centre

7.4 Définir les balises pour un repartage  
de la rue favorable à la mobilité douce

La sécurité ne passe pas seulement par une 
séparation des di\érents types d’usagères et 
usagers sur le domaine public, mais aussi par une 
cohabitation basée sur la mobilité douce. Celle-ci 
vise à revoir le partage de l’espace attribué aux 
déplacements de tous types et à réduire les vitesses 
et la masse des véhicules motorisés. Des balises 
seront établies dans le contexte de l’élaboration 
du PUM 2050 afin de mettre en pratique ce concept 
dans les prochaines années.

Porteur : ville-centre 
Partenaires : arrondissements

7.5 Poursuivre le Programme de sécurisation  
aux abords des écoles 

Les enfants d’aujourd’hui seront les adultes de 
demain qui se déplaceront pour leurs activités 
familiales, professionnelles et sociales. En prenant 
des habitudes de déplacement orientées vers  
le transport actif tôt dans leur vie, ces enfants auront 
davantage tendance à maintenir ces habitudes  
à l’âge adulte. Le Programme de sécurisation  
aux abords des écoles vise à rendre les zones 
scolaires plus sécuritaires et à encourager  
les déplacements actifs.

Porteur : ville-centre 
Partenaires : arrondissements 

Axe 3  
La connaissance  
des enjeux et 
l’edcacité des actions
Le principal défi de la démarche 

Vision Zéro repose sur la 

disponibilité des données probantes 

tant pour analyser les causes  

des collisions avec décès et blessés 

graves que pour mesurer l’eKcacité 

des actions mises en place.  

Le premier Plan d’action a permis  

de structurer la collecte,  

les échanges et la diIusion  

des données. Ce deuxième  

Plan d’action propose de poursuivre 

la démarche afin d’optimiser  

la gestion des données  

en collaboration avec l’ensemble 

des partenaires. 
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Objectif 9

Dieuser les données

Le premier Plan d’action Vision Zéro a permis de mettre en place la production d’un état annuel 
de la sécurité routière. De plus, une carte interactive mise en ligne en 2020 vise à rendre publics 
les données sur les collisions, les scénarios de collision ainsi que les mesures de sécurisation 
mises en place par les arrondissements. Ce deuxième Plan d’action propose de poursuivre  
la diMusion de ces informations sur une base annuelle.

9.1 Produire et dicuser un état annuel  
de la sécurité routière

L’état annuel de la sécurité routière est un document 
central pour le partage d’informations concernant la 
sécurité routière de l’agglomération montréalaise. Il 
permet de communiquer des indicateurs de sécurité 
concernant les collisions avec décès et blessés graves 
et d’en suivre les tendances. Il contient aussi une 
reddition de compte portant sur l’avancement du Plan 
d’action Vision Zéro.

Porteur : ville-centre 
Partenaire : CRE-Montréal

9.2 Mettre à jour la carte interactive Vision Zéro 

La reddition de compte du Plan d’action Vision 
Zéro passe, entre autres, par une carte interactive 
disponible au grand public. Celle-ci permet  
de visualiser autant les collisions et les scénarios  
de collision que les mesures de sécurisation mises  
en place par les arrondissements. Cette carte  
est mise à jour afin d’assurer un suivi de l’évolution 
de la situation sur le terrain.

Porteur : ville-centre 
Partenaire : S. O.

Objectif 8

Améliorer la collecte et l’analyse des données
L’analyse des données de collisions réalisée au cours des dernières années a permis de mettre 
en évidence des lacunes et des besoins dans l’obtention d’un portrait plus complet des facteurs 
de risque et des contextes dans lesquels surviennent les collisions avec décès et blessés graves. 
Des actions seront entreprises afin d’améliorer la compréhension des enjeux de sécurité et de 
l’eTcacité de mesures déjà mises en place. Ces actions porteront autant sur le type de données 
saisies que sur les processus de collecte et de partage des données entre les partenaires.

5 L’analyse di\érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) est un outil d’analyse qui guide la prise de décision pour que les 
programmes déployés soient plus accessibles, plus sécuritaires et plus inclusifs.

8.1 Catégoriser les intersections en familles 
de caractéristiques permettant d’attribuer un 
niveau de risque et un potentiel d’amélioration

L’approche de la Vision Zéro implique d’agir  
de manière proactive et systématique à travers  
le réseau routier plutôt que de manière réactive à 
des endroits ponctuels. En ce sens, les intersections 
seront classées en familles en fonction de certaines 
caractéristiques. Cette classification permettra aux 
arrondissements de planifier des interventions de 
sécurisation préventives à certaines intersections, 
sans attendre que des collisions s’y produisent.

Porteur : ville-centre 
Partenaires : arrondissements

8.2 Ecectuer des représentations visant  
à améliorer la gestion des données pour  
tous types de collision

Face au manque de données sur les collisions 
n’impliquant pas de véhicules immatriculés,  
la SAAQ a mis en place, au printemps 2022,  
un groupe de travail sur les usagères et usagers  
de la route vulnérables. Ce groupe aura pour mandat 
d’analyser les options visant à étendre la couverture 
d’assurance pour inclure les personnes impliquées 
dans ce type d’accident. Vélo Québec et Piétons 
Québec feront partie des organismes impliqués  
dans ce comité et ils pourront mettre de l’avant  
les besoins concernant les données liées à la région 
métropolitaine.

Porteurs : Vélo Québec et Piétons Québec 
Partenaire : DRSP

8.3 Produire une étude sur la qualité et  
la disponibilité des données requises pour 
ecectuer des analyses prédictives de sécurité 
pour tous types de collision

La compréhension des causes des collisions avec 
décès ou blessés graves dépend des données 
disponibles et de leur qualité. L’expérience acquise 
au cours des dernières années a permis de mettre 
en évidence des besoins et des lacunes concernant 
la qualité des données disponibles, le processus de 
saisie et la collecte de données ainsi que le manque 
de données sur les collisions sans l’implication d’un 
véhicule immatriculé. L’étude permettra d’exposer 
l’écart à combler et d’évaluer les ressources 
nécessaires pour atteindre ce qui est jugé comme 
étant essentiel. L’on veillera également à améliorer 
les analyses sous l’angle de l’ADS+5.

Porteur : ville-centre 
Partenaires : DRSP, MTQ, SAAQ, SIM, SPVM  
et Urgences-santé

8.4 Produire un cahier des charges pour mettre 
en place une plateforme de partage de données 

Une analyse fiable des données dépend de la 
disponibilité de celles-ci grâce au partage entre 
partenaires. Pour faciliter ce partage, une plateforme 
informatique doit être mise en place, mais plusieurs 
enjeux doivent être pris en compte comme la 
confidentialité, la sécurité informatique, la mise 
à jour des données et la compatibilité des lots de 
données. Un cahier des charges permettra de cibler 
une solution adaptée à ce contexte.

Porteur : ville-centre 
Partenaires : DRSP, MTQ, SAAQ, SIM, SPVM  
et Urgences-santé

Carte interactive Vision Zéro
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Objectif 10

Consolider la mobilisation des partenaires

L’expérience acquise au cours des dernières années a permis de mettre en évidence le besoin 
d’améliorer la concertation des partenaires impliqués dans la démarche Vision Zéro. Diverses 
actions permettront d’améliorer la prise de décision et la mise en application des actions, que 
ce soit la mise en place de nouveaux comités ou l’ajout de partenaires à des comités ou à des 
groupes de travail existants.

10.1 Mettre en place une stratégie 
de gouvernance

L’approche systémique de la Vision Zéro implique la 
concertation de nombreuses organisations avec des 
mandats, des objectifs et des leviers de di\érentes 
natures. Des mécanismes de prise de décision 
collective et de suivi doivent être en place afin 
d’assurer l’adhésion des partenaires à la démarche. 
Un comité sera créé afin d’analyser les questions 
de gouvernance relatives à la Vision Zéro et de 
recommander des améliorations visant l’optimisation 
du processus décisionnel et de mise en application du 
Plan d’action. Ce mandat sera réalisé en collaboration 
avec la Chaire internationale sur les usages et 
pratiques de la ville intelligente de l’ESG-UQAM.

Porteur : ville-centre 
Partenaire : Chaire internationale sur les usages  
et pratiques de la ville intelligente (ESG-UQAM)

10.2 Établir des indicateurs de performance 
pour la Vision Zéro

L’évolution du nombre de décès et blessés graves suit 
une tendance visible seulement à long terme. À court 
terme, il est plus diAcile de constater l’avancement 
de la démarche Vision Zéro sur cette base. Des 
indicateurs de performance doivent être développés 
afin de mesurer l’impact des actions dans ce plan 
sur la sécurité routière. À cet e\et, le milieu de la 
recherche et des tierces parties, tels la DRSP, l’INRS 
et Piétons Québec, participeront à l’élaboration et au 
suivi de ces indicateurs.

Porteur : ville-centre 
Partenaires : DRSP, INRS et Piétons Québec

10.3 Coordonner des campagnes de 
sensibilisation par la mise en place d’un comité 
multipartenaire de communication

Plusieurs organisations publiques sont impliquées 
dans la sensibilisation et la sécurité routière auprès 
des usagères et usagers. Cependant, le public fait 
face à une surabondance d’informations. Un comité 
multipartenaire regroupera les principaux partenaires 
de la Vision Zéro afin de coordonner des campagnes 
de sensibilisation sur des thématiques annuelles qui 
ciblent les enjeux prioritaires. Initialement, ce comité 
sera constitué des représentantes et représentants 
de la SAAQ, du SPVM et de la Ville. Une deuxième 
phase sera ensuite déployée d’ici 2024 pour inclure 
davantage de partenaires.

Porteur : ville-centre 
Partenaires : SAAQ et SPVM

10.4 Impliquer des parties prenantes 
supplémentaires lors des visites sur le terrain de 
l’équipe d’analyse postcollision mortelle (EPCM)

À la suite d’une collision avec décès, les visites sur 
le terrain impliquent la participation des partenaires 
pouvant être concernés par des solutions à mettre 
en place. Il peut néanmoins arriver que certains 
d’entre eux soient absents pour di\érentes raisons. 
Or, leur implication peut être essentielle afin qu’ils 
prennent connaissance des causes des collisions 
avec décès et apportent des correctifs pouvant éviter 
d’autres décès dans des situations similaires. L’EPCM 
veillera donc à assurer un suivi diligent auprès de 
tous ces partenaires grâce à un répertoire de contacts 
à jour ainsi qu’à des ententes de collaboration, 
particulièrement auprès des arrondissements et des 
villes liées de l’agglomération montréalaise.

Porteur : ville-centre 
Partenaires : arrondissements, villes liées et autres 
partenaires selon la situation

Axe 4  
La portée  
de la vision zéro
La démarche Vision Zéro implique 

des partenaires relevant du niveau 

local, régional, provincial et même 

fédéral autant pour la prise de 

décision et la prise en charge des 

actions que pour la reddition  

de compte. Cet axe vise donc  

à assurer une gouvernance 

eKciente, orientée vers  

la mobilisation et la cohérence  

des actions de l’ensemble  

des partenaires.
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10.5 Transmettre aux partenaires concernés les 
recommandations d’aménagements transitoires 
et permanents découlant de l’analyse des 
collisions mortelles, et en faire le suivi 

La majorité6 des collisions avec décès impliquant 
un véhicule motorisé en mouvement et situées sur 
le domaine public municipal de l’agglomération 
montréalaise font l’objet d’un rapport d’analyse 
rédigé par l’EPCM. Ce rapport, accompagné de 
recommandations pour un usage interne, est 
transmis à l’entité municipale (arrondissements, 
villes liées) pouvant apporter des correctifs sur le 
terrain. L’on veillera tout particulièrement à inclure 
des aménagements transitoires permettant d’agir 
rapidement sur le terrain en fonction du contexte.  
Le bilan des recommandations inclus dans l’État de 
la sécurité routière se poursuivra pour ce deuxième 
Plan d’action.

Porteur : ville-centre 
Partenaires : arrondissements, villes liées et autres 
partenaires selon la situation

10.6 Intégrer les nouveaux partenaires aux 
divers comités en lien avec la Vision Zéro

L’implication des partenaires à la démarche de la 
Vision Zéro passe par une participation active aux 
divers comités mis en place. À cet e\et, l’ajout de 
nouveaux membres au comité directeur Vision 
Zéro constitue une occasion d’étendre la portée 
de la démarche Vision Zéro dans les organisations 
publiques impliquées dans la sécurité routière de 
l’agglomération montréalaise. Cette participation 
concerne autant les comités déjà existants que ceux 
à mettre en place dans les prochaines années.

Porteur : ville-centre 
Partenaires : AMB, AMD, ARTM, CMM, CSSDM  
et MEQ

6 Certains cas sont exclus pour des raisons exceptionnelles telles qu’un homicide.

10.7 Produire une capsule de formation  
sur la sécurité routière et l’approche Vision Zéro 
pour le corps policier

Une capsule de sensibilisation en sécurité routière, 
incluant des notions de Vision Zéro, sera produite et 
di\usée à l’ensemble des nouvelles recrues et aux 
agentes et agents a\ectés aux patrouilles routières. 
Cette capsule a pour but de mettre l’accent sur 
l’importance de la sécurité routière et d’exposer les 
agentes et agents de quartier à des notions de base 
sur ce concept afin de mieux cibler les activités de 
contrôle et de sensibilisation auprès de la population 
citoyenne. Cette approche est axée sur la philosophie 
PILE, qui préconise des interventions en sécurité 
routière auprès d’une Personne commettant une 
Infraction ciblée en un Lieu pertinent et Exécutées 
au bon moment. La ville-centre va collaborer avec le 
SPVM afin d’y inclure aussi un survol des principes de 
la Vision Zéro et des enjeux prioritaires relatifs aux 
collisions avec décès et blessés graves sur le territoire 
de l’agglomération de Montréal.

Porteur : SPVM 
Partenaire : ville-centre

10.8 Coordonner des campagnes de 
sensibilisation pour promouvoir des modes de vie 
actifs dans une ville des courtes distances

Le succès d’un changement dans les habitudes 
de déplacement ne dépend pas seulement de 
l’aménagement urbain, mais aussi des gestes 
quotidiens et de choix structurants e\ectués par la 
population. Par une coordination d’actions, plusieurs 
organismes pourront e\ectuer des campagnes de 
sensibilisation afin de favoriser le transport actif et 
collectif. L’édition 2022 de la campagne annuelle « 
J’embarque! Les rendez-vous de la mobilité durable 
— Île de Montréal », coordonnée par le CRE-Montréal, 
comportera notamment un volet de communication 
afin d’accompagner les personnes qui songent à se 
départir d’une voiture. La campagne sera également 
accompagnée d’une programmation d’activités 
mettant en valeur de nombreux partenaires et leurs 
di\érentes initiatives en matière de mobilité durable.

Porteurs : CRE-Montréal et CEUM 
Partenaires : MPA et ville-centre

Objectif 11

Établir et renforcer les liens entre la Vision Zéro et les autres 
plans et politiques de la Ville et de ses partenaires

Le Plan d’action Vision Zéro s’intègre dans une démarche globale de mobilité durable et 
de santé publique dans l’agglomération montréalaise. Des actions permettront d’assurer 
une cohérence dans les actions publiques, que ce soit avec le PUM, les plans locaux de 
déplacement ou les autres politiques de la Ville ou de ses partenaires.

11.1 Intégrer les principes de la Vision Zéro 
dans le Plan d’urbanisme et de mobilité 2050

Les principes de la Vision Zéro impliquent un 
changement de paradigme qu’il importe d’intégrer 
dans les orientations de la Ville de Montréal. La place 
centrale qu’occupera le PUM 2050 dans l’écosystème 
des politiques urbaines de l’agglomération 
montréalaise représente l’occasion d’inclure la Vision 
Zéro de façon pérenne.

Porteur : ville-centre 
Partenaire : S. O.

11.2 Intégrer les enjeux prioritaires de la Vision 
Zéro dans les plans locaux de déplacement

Plusieurs arrondissements se dotent d’un plan local 
de déplacement pouvant inclure des éléments liés à 
la sécurité routière et à la protection des usagères 
et usagers vulnérables. Ces plans sont une occasion 
d’orienter des actions vers les enjeux prioritaires de 
la Vision Zéro. Tous les plans locaux de déplacement 
à venir, qu’ils soient nouveaux ou révisés, incluront 
l’approche Vision Zéro.

Porteurs : arrondissements 
Partenaire : ville-centre

11.3 Réaliser une cartographie des plans,  
des programmes et des politiques pouvant 
avoir une influence sur la réalisation  
du Plan d’action Vision Zéro

Le Plan d’action Vision Zéro est le complément 
de trois grands plans stratégiques de la Ville de 
Montréal, soit Montréal 2030, le PUM 2050 et le Plan 
Climat 2020-2030. Il existe potentiellement des liens 
avec d’autres plans stratégiques et politiques des 
partenaires internes et externes. Une cartographie 
de ces plans et politiques permettra d’arrimer le 
tout et d’assurer une cohérence d’actions au sein 
de la Ville ainsi qu’entre la Ville et ses partenaires. 
Cette cartographie permettra également de mettre 
en évidence le rôle distinctif de la Vision Zéro par 
rapport aux autres plans et politiques.

Porteur : ville-centre 
Partenaire : Chaire internationale sur les usages  
et pratiques de la ville intelligente (ESG-UQAM)

11.4 Arrimer le Plan directeur en sécurité routière 
du SPVM avec le Plan d’action Vision Zéro

Le SPVM se dote annuellement d’un Plan directeur 
en sécurité routière, qui identifie des priorités sur 
quatre axes d’intervention : (1) développement 
et communication, (2) prévention, (3) opérations 
policières (contrôle) et (4) urbanisme et amélioration 
des infrastructures. Dans une approche de 
collaboration, le SPVM tiendra compte des 
informations provenant de l’équipe Vision Zéro pour 
élaborer son plan directeur annuel. L’équipe Vision 
Zéro tiendra le SPVM au courant de l’évolution des 
enjeux prioritaires et pourra recommander des pistes 
d’action à inclure dans le Plan directeur.

Porteur : SPVM 
Partenaire : ville-centre
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Annexe A

Le tableau synthèse du Plan d’action

Tableau FPO
 sur 2 spread

Axe 1 : Les enjeux prioritaires

Objectifs Actions Champs d'action Porteurs Partenaires Livrables ou activités Échéancier Inédit dans la Vision Zéro

Objectif 1 :  
Inciter à des 
comportements plus 
prévisibles et mitiger 
les conséquences 
des comportements 
imprévus

1.1 Bonifier le Guide d’aménagement durable des rues de Montréal Aménagement Ville-centre Arrondissements, SIM, STM

Module Vision Zéro 2022 O

Fiche sur les refuges piétons 2022 O

Fiche sur les rayons de virage et la largeur des voies 2023 O

Fiche sur la compatibilité et cohabitation des modes  
de transports aux masses et aux vitesses diIérentes 2024 O

1.2 Mettre en place un programme de sécurisation des personnes âgées piétonnes Aménagement Ville-centre DRSP, Piétons Québec, CEUM
Cadre de référence du programme 2022 O

Rapport d’un projet de recherche 2024 O

1.3 Analyser le positionnement des arrêts d’autobus entre deux intersections Aménagement STM Arrondissements, ville-centre et villes liées Rapport d’analyse 2023

1.4 Évaluer l’eIet d’intervention visant la sécurisation de la traversée d’artères  
sur la sécurité réelle et le sentiment de sécurité des piétonnes et piétons Aménagement Piétons Québec Arrondissements, INRS, MTQ et ville-centre DiIusion des résultats 2023

1.5 Mener des campagnes de sensibilisation destinées aux milieux de vie Usager Piétons Québec SAAQ 2 campagnes de sensibilisation 2024

1.6 Poursuivre la collaboration pour l’élaboration et l’exploitation d’appareils  
de contrôle automatisé Usager Ville-centre Arrondissements, MTQ et SPVM

Participation aux rencontres En continu

Tableau de bord 2023

Rapport d’analyse des sites existants 2023

Objectif 2 : Minimiser 
les risques associés 
aux caractéristiques  
du véhicule

2.1 Développer un indice de sécurité pour les véhicules lourds Véhicule Ville-centre et 
MTQ Multiples* Norme 2023 O

2.2 Sensibiliser les usagères et usagers au partage de la route avec les véhicules 
lourds à l’aide de la réalité virtuelle Véhicule SAAQ SPVM Activités de sensibilisation En continu

2.3 Poursuivre les tests de rétroviseurs-caméras sur les autobus Véhicule STM Rapport d'analyse 2023

2.4 Influencer le marché des véhicules du SIM pour réduire leur taille  
en fonction du contexte du milieu urbain et les rendre plus sécuritaires Véhicule

Ville-centre SIM Définition de paramètres de dimensions de véhicule 2022
O

SIM Arrondissements et ville-centre Représentations auprès de l'industrie En continu

2.5 Regrouper l’ensemble des règlements de camionnage de la Ville de Montréal Usager Ville-centre Arrondissements, MTQ et SPVM Règlement unique 2024 O

2.6 Obtenir l’autorisation d’envoyer le véhicule approprié selon les besoins  
d’intervention paramédicaux de la patiente ou du patient Véhicule Urgences-santé Représentations auprès du CNTSPU 2024 O

Objectif 3 :  Corriger 
les déficiences de la 
signalisation

3.1 Bonifier les traverses piétonnes contrôlées par des feux de circulation conformément 
au guide Feux pour piétons à décompte numérique Aménagement Ville-centre Arrondissements Feux piétons En continu

3.2 Analyser les déficiences de la signalisation Aménagement Ville-centre Arrondissements et EESM Rapport d’analyse 2024 O

Objectif 4 : Réduire 
les obstructions 
visuelles

4.1 Produire des lignes directrices sur le triangle de visibilité et le dégagement aux 
intersections Aménagement Ville-centre Arrondissements 1 fiche technique 2023 O

4.2 Mener une campagne de sensibilisation sur l’interdiction de stationnement à moins 
de 5 mètres d’une intersection Usager AMD Ville-centre 1 campagne de sensibilisation 2022 O

4.3 EIectuer des opérations ciblées liées aux enjeux prioritaires de la Vision Zéro lors des 
interventions de l’Escouade mobilité Usager Ville-centre AMD et SPVM 6 opérations annuelles En continu O

Objectif 5 : Prévenir  
les facultés altérées

5.1
Appuyer le milieu des entreprises dans ses eIorts de prévention en matière de 
fatigue au volant à l’aide de contenus informatifs améliorés via les conseillères et 
conseillers en relation avec le milieu de la SAAQ

Usager SAAQ
3 capsules 2023

Représentations auprès de 35 entreprises 2024

* 2.1 : ACQ, APMLQ, BNQ, CFRM, CIRRELT, INRS, Girardin Blue Bird, Groupe Robert, Lion Électrique, Nova Bus, Piétons Québec, Prévost, SPVM, STM, Tremcar, UMQ et Vélo Québec  
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Axe 2 : Le niveau de risque global

Objectifs Actions Champs d'action Porteurs Partenaires Livrables ou activités Échéancier Inédit dans la Vision Zéro

Objectif 6 :  
Réduire la distance  
de déplacement

6.1 Définir les aIectations du territoire et des paramètres de densité Territoire Ville-centre
Carte des aIectations 2023

Paramètres de densité 2023

Objectif 7 : Favoriser 
d’autres solutions 
pour remplacer 
l’automobile

7.1 Mettre à jour le Plan vélo Mobilité Ville-centre Arrondissements Plan vélo 2024

7.2 Poursuivre le déploiement du programme Cycliste averti Mobilité Vélo Québec Arrondissements et MEQ Interventions dans 120 écoles par année 2022 et 2023**

7.3 Analyser la mobilité aux abords des équipements métropolitains de transport collectif Mobilité ARTM Arrondissements, MTQ, STM et ville-centre Rapport d’analyse 2024

7.4 Définir les balises pour un repartage de la rue favorable à la mobilité douce Mobilité Ville-centre Arrondissements Balises 2023

7.5 Poursuivre le Programme de sécurisation aux abords des écoles Mobilité Ville-centre Arrondissements Interventions aux abords de 25 écoles en moyenne par année En continu

Axe 3 : La connaissance des enjeux et de l’eocacité des actions

Objectif 8 : Améliorer 
la collecte et l’analyse 
des données

8.1 Catégoriser les intersections en familles de caractéristiques permettant 
d’attribuer un niveau de risque et un potentiel d’amélioration Aménagement Ville-centre

Définition des familles de caractéristiques d’intersection 2022
O

Arrondissements DiIusion interne des familles de caractéristiques d’intersection 2023

8.2 EIectuer des représentations visant à améliorer la gestion des données pour tous 
types de collision Données Vélo Québec et 

Piétons Québec DRSP Participation à un groupe de travail 2023 O

8.3 Produire une étude sur la qualité et la disponibilité des données requises pour 
eIectuer des analyses prédictives de sécurité pour tous types de collision Données Ville-centre DRSP, MTQ, SAAQ, SIM, SPVM et 

Urgences-santé Étude 2024 O

8.4 Produire un cahier des charges pour mettre en place une plateforme de partage  
de données Données Ville-centre DRSP, MTQ, SAAQ, SIM, SPVM et 

Urgences-santé Cahier des charges 2024 O

Objectif 9 :  
Di[user les données

9.1 Produire et diIuser un état annuel de la sécurité routière Données Ville-centre
État annuel

En continu O
CRE-Mtl DiIusion

9.2 Mettre à jour la carte interactive Vision Zéro Données Ville-centre Mise à jour annuelle En continu O

Axe 4 : La portée de la Vision Zéro

Objectif 10 : Consolider 
la mobilisation des 
partenaires

10.1 Mettre en place une stratégie de gouvernance Gouvernance Ville-centre
Chaire internationale sur les usages et 
pratiques de la ville intelligente (ESG-UQAM)

Comité 2022 O

Stratégie 2023 O

10.2 Établir des indicateurs de performance pour la Vision Zéro Gouvernance Ville-centre DRSP, INRS et Piétons Québec Liste d'indicateurs 2023 O

10.3 Coordonner des campagnes de sensibilisation par la mise en place d’un comité 
multipartenaire de communication Usager Ville-centre SAAQ et SPVM

Comité 2022 O

Thématique annuelle En continu O

10.4 Impliquer des parties prenantes supplémentaires lors des visites sur le terrain de 
l’équipe d’analyse postcollision mortelle (EPCM) Gouvernance Ville-centre Arrondissements, villes liées et autres 

partenaires selon la situation
Bottin de contacts En continu O

Ententes de collaboration En continu O

10.5 Transmettre aux partenaires concernés les recommandations d’aménagements transi-
toires et permanents découlant de l’analyse des collisions mortelles, et en faire le suivi Aménagement Ville-centre Arrondissements, villes liées et autres 

partenaires selon la situation
Transmission des recommandations En continu O

Bilan des aménagements recommandés et réalisés En continu O

10.6 Intégrer les nouveaux partenaires aux divers comités en lien avec la Vision Zéro Gouvernance Ville-centre AMB, AMD, ARTM, CMM, CSSDM et MEQ 6 partenaires intégrés 2022 O

10.7 Produire une capsule de formation sur la sécurité routière et l’approche  
Vision Zéro pour le corps policier Usager SPVM Ville-centre Capsule de sensibilisation 2022 O

10.8 Coordonner des campagnes de sensibilisation pour promouvoir des modes de vie 
actifs dans une ville des courtes distances Mobilité CRE-Montréal Ville-centre et MPA Campagne de sensibilisation En continu O

Objectif 11 : Établir 
et renforcer les liens 
entre la Vision Zéro 
et les autres plans et 
politiques de la Ville et 
de ses partenaires

11.1 Intégrer les principes de la Vision Zéro dans le Plan d’urbanisme et de mobilité 2050 Gouvernance Ville-centre Principes de la Vision Zéro intégrés dans le PUM 2024 O

11.2 Intégrer les enjeux prioritaires de la Vision Zéro dans les plans locaux de déplacement Gouvernance Arrondissements Ville-centre Enjeux prioritaires intégrés dans les PLD En continu O

11.3 Réaliser une cartographie des plans, des programmes et des politiques pouvant 
avoir une influence sur la réalisation du Plan d’action Vision Zéro Gouvernance Ville-centre

Chaire internationale sur les usages et 
pratiques de la ville intelligente (ESG-UQAM)

Cartographie des plans, programmes et politiques 2022 O

11.4 Arrimer le Plan directeur en sécurité routière du SPVM avec le Plan d’action Vision Zéro Gouvernance SPVM Ville-centre Enjeux prioritaires intégrés au Plan directeur en sécurité routière En continu O

** 7.2 : La réalisation de cette action en 2024 dépendra du financement.  
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Annexe B

La gouvernance
L’approche systémique de la Vision Zéro appliquée au contexte montréalais implique une gouvernance  
basée sur une responsabilité partagée entre de nombreux partenaires œuvrant dans le système de transport.  
Par la mise en commun des connaissances et des forces, il est possible de mettre en place des solutions 
concertées et partagées permettant d’orienter les e\orts vers un même but, soit zéro décès et blessé grave  
sur le réseau routier montréalais d’ici 2040. 

Comité directeur Vision Zéro 
Le Comité directeur Vision Zéro a pour mission  
de coordonner les ressources mises en place pour  
le Plan d’action Vision Zéro et de conseiller les 
élues et les élus. Le rôle du comité est d’assurer 
un leadership stratégique, de piloter les e\orts 
de planification, de valider la programmation des 
activités et d’approuver les plans et les rapports.

Ville de Montréal

• Élue du Comité exécutif de la Ville de Montréal

• Service de l’urbanisme et de la mobilité

• Service de sécurité incendie de Montréal

• Service des infrastructures du réseau routier

• Service matériel roulant et des ateliers

• Service de police de la Ville de Montréal

Organisations publiques et parapubliques

• Agence de mobilité durable

• Association des municipalités de banlieue7

• Centre de services scolaire de Montréal

• Communauté métropolitaine de Montréal

• Direction régionale de la santé publique

• Ministère de l’Éducation du Québec

• Ministère des Transports du Québec

• Société de transport de Montréal

• Société de l’assurance automobile du Québec

• Transports Canada

• Urgences-santé

7 L’Association des municipalités de banlieue représente les quinze villes liées sur l’île de Montréal.

Groupes de travail 
thématiques
Les comités techniques de la Vision Zéro impliquent 
de nombreux spécialistes issus de di\érents 
milieux en lien avec les transports. Dans le cadre 
du deuxième Plan d’action Vision Zéro, ces comités 
ont évalué la pertinence et la faisabilité des actions 
retenues. Par la suite, ils auront la responsabilité 
de s’assurer que les moyens mis en place sont en 
cohérence avec l’objectif final de la Vision Zéro. 

Traversée de la rue

• Communauté métropolitaine de Montréal

• Direction régionale de santé publique

• Institut national de la recherche scientifique

• Ministère des Transports du Québec

• Piétons Québec

• Service de police de la Ville de Montréal

• Service de sécurité incendie de Montréal

• Société de l’assurance automobile du Québec

• Ville de Montréal

Véhicules lourds

• Association du camionnage du Québec

• Association nationale des camionneurs artisans inc.

• Association des propriétaires de machinerie lourde 
du Québec

• Communauté métropolitaine de Montréal

• Piétons Québec

• Postes Canada

• Service de police de la Ville de Montréal

• Service de sécurité incendie de Montréal

• Société de l’assurance automobile du Québec

• Société de transport de Montréal

• Ministère des Transports du Québec

• Vélo Québec

• Ville de Montréal
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Gestion de la vitesse

• Piétons Québec

• Polytechnique Montréal

• Service de police de la Ville de Montréal

• Service de sécurité incendie de Montréal

• Société de l’assurance automobile du Québec

• Société de transport de Montréal

• Ministère des Transports du Québec

• Ville de Montréal

Comité de gestion  
de données
Le comité de gestion de données est formé des 
partenaires produisant des données pertinentes pour 
la démarche Vision Zéro. Il a pour objectif d’e\ectuer 
un portrait des données disponibles, de définir les 
enjeux liés à celles-ci ainsi que de proposer des 
solutions pour la collecte, l’analyse et la di\usion des 
données. Il contribue aussi à la production de l’État 
de la sécurité routière.

• Direction de la santé publique de Montréal

• Laboratoire d’innovation urbaine de Montréal

• Ministère des Transports du Québec

• Société d’assurance automobile du Québec

• Service de sécurité incendie de Montréal

• Service de police de la Ville de Montréal

• Société de transport de Montréal

• Urgences-santé

• Ville de Montréal

• 911

Comité consultatif des 
usagers vulnérables
Le comité consultatif des usagers vulnérables s’assure 
que les objectifs et les actions prônées par la Vision 
Zéro sont en cohérence avec les besoins de tous les 
usagers, peu importe leur condition et leurs limitations.

• Coalition mobilité active de Montréal

• Centre d’écologie urbaine de Montréal

• Conseil jeunesse de Montréal

• Conseil régional de l’environnement - Montréal

• Ex Aequo

• Piétons Québec

• Regroupement des aveugles et amblyopes  
du Montréal métropolitain

• Société Logique

• Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal

• Vélo Québec

• Vivre en ville
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Annexe C

La déclaration d’engagement  
de la collectivité montréalaise

VISION ZÉRO EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
DÉCLARATION D’ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ MONTRÉALAISE

Depuis le début des années 90, un vent de 
changement a mené la collectivité 
montréalaise à renouveler la vision de 
Montréal comme une métropole culturelle, 
économique et de développement durable 
(Premier Plan d’urbanisme – 1992).

Ce mouvement s’est ensuite accéléré, 
notamment lors du Sommet de Montréal  
de 2002, pour préciser davantage cette vision.

C’est ainsi que plusieurs documents 
stratégiques et d’orientation furent adoptés :

 - 2004 : 2e Plan d’urbanisme définissant 
Montréal comme une ville à l’échelle 
humaine oJrant une place importante  
au piéton.

 - 2005 : Premier Plan stratégique de 
développement durable de la collectivité 
montréalaise.

 - 2006 : Charte du piéton reconnaissant la 
primauté du piéton dans l’espace urbain.

 - 2008 : Premier Plan de transport avec 
l’engagement à investir dans les modes de 
transport collectif et actif assorti d’une 
première cible de réduction de 40 % des 
accidents de la route.

Ces démarches tendent à définir Montréal 
comme une métropole économiquement 
viable tout en étant soucieuse du bien-être et 
de la qualité de vie de ses citoyens. Elles ont 
contribué à doter Montréal des outils 
nécessaires à la transformation de la ville 
selon cette vision.

Cette dynamique montréalaise n’est pas 
étrangère au mouvement planétaire qui a 
mené à la proclamation par l’assemblée 
générale des Nations Unies de la décennie 
d’action pour la sécurité routière 2011-2020.

Elle s’inscrit également dans la continuité des 
eJorts de la communauté internationale en 
matière de développement durable. À cet 
eJet, le dernier rapport spécial du GIEC publié 
le 8 octobre 2018 souligne la nécessité de 
transitions « rapides et de grande envergure » 
dans les domaines de l’aménagement du 
territoire, de l’énergie, de l’industrie, du 
bâtiment, du transport et de l’urbanisme.

L’adoption en septembre 2016 par le conseil 
de la Ville de Montréal d’une résolution 
d’engagement à la Vision Zéro en matière  
de sécurité routière fut le coup d’envoi pour 
élaborer et mettre en œuvre une nouvelle 
stratégie de sécurité routière basée sur  
cette vision.

Au cours des dernières années, les multiples 
actions mises de l’avant par les divers acteurs 
de la collectivité montréalaise en matière de 
mobilité et de sécurité routière ont permis une 
amélioration significative de la sécurité des 
usagers du système routier municipal.

Toutefois, la performance de notre système  
de déplacement routier en matière de sécurité 
semble dernièrement atteindre un plateau.

Pour assurer un nouvel élan d’amélioration 
continue de la sécurité routière à la grandeur 
de son territoire, la collectivité montréalaise 
adopte la Vision Zéro afin d’éliminer 
ultimement les décès et blessures graves dus 
aux collisions routières.

En s’engageant dans cette démarche,  
la Ville de Montréal, ses partenaires et  
ses citoyens reconnaissent que :

• Chaque personne, peu importe ses 
capacités physiques, son âge, son genre, 
son origine ethnique, ses modes de 
déplacement et son revenu, a le droit 
d’utiliser les rues et les routes, dans tous les 
quartiers montréalais, sans que cela ne 
constitue une menace à sa vie ou à sa santé.

• Zéro décès et blessé grave sur nos routes 
est la seule cible éthiquement raisonnable.

• Concepteurs, gestionnaires et usagers  
du système de transport routier partagent 
la responsabilité de la sécurité routière.

• L’être humain est vulnérable et il peut 
commettre des erreurs. Le système de 
transport routier doit donc être conçu, 
exploité et entretenu de manière à 
pardonner ces erreurs, notamment en 
tenant compte de cette vulnérabilité.

• Pour réussir un tel changement de 
paradigme, toutes les parties prenantes 
(concepteurs, gestionnaires et usagers) 
doivent travailler en collaboration afin de 
s’entendre sur les objectifs à poursuivre et 
les mécanismes de coordination et de suivi 
à mettre en place.

La collectivité montréalaise s’eJorce à oJrir à 
ses résidents, travailleurs et visiteurs, des 
espaces publics de qualité et un système de 
déplacement sécuritaire, confortable, fiable et 
équitable. La nouvelle stratégie de sécurité 
routière devra donc être arrimée aux autres 
instruments de planification s’appliquant au 
territoire montréalais (Plan d’urbanisme, Plan 
de transport, Plan de développement durable, 
Stratégie de développement économique, etc.). 

À titre de municipalité centrale de 
l’Agglomération montréalaise, la Ville de 
Montréal doit assumer, dans un esprit de 
partenariat et de concertation, le leadership 
dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi 
de la stratégie Vision Zéro de la collectivité 
montréalaise. La Ville de Montréal et ses 
partenaires s’engagent formellement à la 
Vision Zéro et s’entendent pour :

• Collaborer à la mise en œuvre du premier 
Plan d’action Vision Zéro 2019-2021 et à 
l’élaboration et la mise en œuvre des plans 
d’action subséquents.

• Soutenir une structure multidisciplinaire, 
comportant divers comités, chargée de 
piloter les eJorts de planification relatifs à 
la Vision Zéro de la collectivité et participer 
activement à ses activités.

• Assurer l’équité sociale de la démarche 
Vision Zéro grâce, notamment, à un 
processus inclusif et à des indicateurs de 
performance spécifiques aux divers groupes 
d’usagers et aux divers secteurs du territoire 
montréalais.

• Soutenir et améliorer les mécanismes  
de collaboration et de coopération entre  
les partenaires.

• Mettre l’emphase sur la coordination,  
la responsabilité et l’imputabilité de tous.

• Appliquer une approche systémique de 
gestion de la sécurité routière en portant 
l’attention sur toutes les failles potentielles 
de chacunes des composantes du système 
routier (infrastructures, véhicules et usagers).

• Valoriser l’expertise et l’innovation 
technologique destinées à l’amélioration 
continue de la sécurité routière.

• S’appuyer sur des données fiables pour 
définir et caractériser les problèmes et 
enjeux de sécurité routière ainsi que pour 
prioriser les actions et l’utilisation des 
ressources en fonction de l’évidence des 
besoins et des impacts escomptés.

• OJrir des opportunités réelles de 
participation citoyenne pour susciter une 
implication communautaire significative 
dans la réalisation des objectifs de sécurité 
routière.

• Assurer une transparence de la démarche 
aussi bien pour les données que pour l’état 
d’avancement des actions et les indicateurs 
de performance.

Par la présente, la Ville de Montréal et ses 
partenaires s’engagent à :

• Adhérer aux principes de la Vision Zéro en 
sécurité routière et en faire la promotion 
dans le cadre de leurs activités courantes.

• Participer activement à l’élaboration  
et à la mise en œuvre des Plans d’actions 
découlant de la stratégie Vision Zéro.

• Mobiliser et déployer toutes les ressources 
et tous les moyens pour s’acquitter  
de leurs engagements spécifiques.

• Développer et promouvoir l’approche 
Vision Zéro au sein de la collectivité 
montréalaise.
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La liste des acronymes 
 ACA Appareil de contrôle automatisé

 ACQ Association du camionnage du Québec

 ADS+ Analyse di\érenciée selon les sexes intersectionnelle

 AMB Association des municipalités de banlieue

 AMD Agence de mobilité durable

 APMLQ Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec

 ARTM Agence régionale de transport métropolitain

 BNQ Bureau de normalisation du Québec

 CEUM Centre d’écologie urbaine de Montréal

 CFRM Centre de formation du routier de Montréal

 CIRRELT Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d’entreprise, la logistique et le transport

 CMM Communauté métropolitaine de Montréal

 CRE-Montréal Conseil régional de l’environnement — Montréal

 CSSDM Centre de services scolaire de Montréal

 DRSP Direction régionale de santé publique

 EESM Entretien de l’éclairage, du marquage, de la signalisation et du marquage de la chaussée

 EPCM Équipe d’analyse postcollision mortelle

 ESG-UQAM École des sciences de la gestion — Université du Québec à Montréal

 INRS Institut national de la recherche scientifique

 MEQ Ministère de l’Éducation

 MPA Montréal physiquement active

 MTQ Ministère des Transports du Québec

 PUM Plan d’urbanisme et de mobilité 2050

 PAVZ Plan d’action Vision Zéro

 SAAQ Société de l’assurance automobile du Québec

 SIM Service de sécurité incendie de Montréal

 SPVM Service de police de la Ville de Montréal

 STM Société de transport de Montréal

 SUM Service de l’urbanisme et de la mobilité

 UMQ Union des municipalités du Québec

 VUS Véhicule utilitaire sport
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.02

2022/09/22
17:00

(2)

Dossier # : 1228018001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Adopter une résolution du conseil d'agglomération de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est
exercé pour une durée de 10 ans et qui peuvent être ainsi
acquis aux fins de logement social.

Il est recommandé :

- d’adopter une résolution du conseil d'agglomération de Montréal désignant les immeubles
sur lesquels le droit de préemption est exercé pour une durée de 10 ans et qui peuvent
être ainsi acquis aux fins de logement social;

- de mandater le Service des affaires juridiques de la ville pour entreprendre toutes les
procédures requises à cet effet.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-09-01 15:13

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228018001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Adopter une résolution du conseil d'agglomération de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est
exercé pour une durée de 10 ans et qui peuvent être ainsi
acquis aux fins de logement social.

CONTENU

CONTEXTE

Le 21 septembre 2017, le gouvernement du Québec a adopté la Loi augmentant l'autonomie
et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec (Loi no 121 modifiant l'annexe C
de la Charte de la Ville de Montréal). Cette Loi confère à la Ville de Montréal le pouvoir
d'exercer, sur tout ou partie de son territoire, un droit de préemption sur tout immeuble (art.
151.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, RLRQ, c. C-
11.4, ci-après : « annexe C de la Charte »). 
L'exercice de ce droit demande au préalable que la Ville ait défini, par règlement, les
modalités d'exercice de ce droit, et qu'elle identifie, par résolution du conseil, les lots visés
par l'exercice de ce droit.

Ainsi, le conseil d’agglomération a adopté, en mars 2020, le « Règlement déterminant le
territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles
peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social » afin de se doter d’un outil
supplémentaire pour appuyer les démarches d’acquisition d’immeubles, en appui à la Stratégie
de développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021. 

Le conseil d’agglomération a aussi adopté, en mars et en avril 2020, deux résolutions afin
d’assujettir un total de 276 lots au droit de préemption à des fins de logement social.

Depuis mars 2022, la Ville a élargi ce droit de préemption à toutes fins d’habitation, afin de
répondre aux besoins de la population montréalaise, principalement en matière de logement
abordable. Pour ce faire, un projet de règlement a été adopté par le conseil municipal pour
permettre le recours au droit de préemption à des fins d’habitation, soit le « Règlement
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déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des
immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins d’habitation. » (sommaire 1229174001). Suite à
cela, 94 lots ont été assujettis à des fins d’habitation et de logement social, pour un total de
370 lots assujettis. À cela s'ajoutent 23 bâtiments résidentiels (maisons de chambres),
assujettis aux mêmes fins en juin 2022. 

Notons que depuis que Montréal a commencé à exercer son droit de préemption en mars
2020, 26 lots (pour 18 emplacements) ont fait l’objet d’un avis d’aliénation transmis à la Ville
et 12 lots ont été acquis (pour 8 emplacements).

Dans ce contexte, le présent sommaire décisionnel propose au conseil d’agglomération
l’adoption d’une résolution désignant un autre ensemble de lots à assujettir au droit de
préemption aux fins de logement social.

En lien avec ce sommaire décisionnel, deux autres sommaires cheminent aux instances
décisionnelles en parallèle :

Un projet de résolution proposé au conseil municipal afin d’assujettir ces mêmes
lots au droit de préemption aux fins d’habitation (sommaire 1228018002) ;
Le projet de « Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au
comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement
social (RCG 20-013) » (1228018003). Ce projet de règlement vise à permettre
aux instances de déléguer au comité exécutif le pouvoir d’exercice du droit de
préemption aux fins de logement social pour ce nouveau de lots.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0420 - 16 juin 2022 - Adopter une résolution du conseil d’agglomération de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et qui peuvent être
ainsi acquis aux fins de logement social 
CG22 0426 - 16 juin 2022 - Avis de motion et dépôt - Adopter le projet de règlement intitulé
: Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de
pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de
préemption aux fins de logement social (RCG 20-013)

CM22 0779 - 14 juin 2022 - Adopter une résolution du conseil municipal de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et qui peuvent être
ainsi acquis aux fins d'habitation 

CG22 0289 - 28 avril 2022 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social (RCG 20-013)

CG22 0198 - 24 mars 2022 - Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social

CG22 0205 - 24 mars 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération
au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
(RCG 20-013)
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CM22 0366 - 21 mars 2022 - Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins d'habitation

CM22 0224 - 21 février 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement déterminant le territoire
sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être
ainsi acquis aux fins d'habitation

CG21 0634 - 30 septembre 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 95 000
000 $ afin de financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de
logements sociaux

CG20 0216 - 23 avril 2020 - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de
préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social

CG20 0236 - 23 avril 2020 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social

CG20 0141 - 26 mars 2020 - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de
préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social

CG20 0160 - 26 mars 2020 - Adoption - Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit
de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux
fins de logement social / Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du
droit de préemption aux fins de logement social

CG18 0468 - 23 août 2018 - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de
financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de logements sociaux
et communautaires

DESCRIPTION

Une consultation impliquant l’ensemble des arrondissements a été lancée le 28 mars 2022,
afin d’identifier de nouveaux lots qu’il serait important et pertinent d’assujettir au droit de
préemption. Au terme de cette consultation, 82 lots (pour 79 emplacements) ont été
identifiés.
La présente résolution vise donc l’assujettissement aux fins de logement social de ces 82
lots, répartis dans les arrondissements suivants :

1 - Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
2 - Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
3 - Montréal-Nord 
4 - Plateau-Mont-Royal 
5 - Rosemont–La Petite-Patrie 
6 - Le Sud-Ouest 
7 - Verdun 
8 - Ville-Marie 
9 - Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
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L’assujettissement de ces lots au droit de préemption à des fins de logement social
permettra à la Ville d’intervenir avec agilité pour répondre aux besoins d’un plus grand
nombre de ménages en matière d’habitation.

L'octroi du mandat au Service des Affaires juridiques d'entreprendre les procédures requises
permettra de mettre en œuvre le droit de préemption et d'officialiser les assujettissements.
Cela inclut de notifier un avis d'assujettissement aux propriétaires des lots visés et d'inscrire
cet assujettissement au registre foncier du Québec.

L’assujettissement des lots au droit de préemption est valide pour une durée de 10 ans. À
l’intérieur des 10 ans, la Ville de Montréal peut acquérir les lots visés, et ce, en priorité à un
acheteur qui aura déposé une offre d'achat acceptée par le propriétaire.

À la réception d'un avis d'aliénation d'un immeuble de la part d'un propriétaire d'un lot visé, la
Ville n'est pas tenue de se prévaloir du droit de préemption et d'acquérir l'immeuble

JUSTIFICATION

Depuis 2016 et jusqu’au début de la pandémie de Covid-19, Montréal a connu un
resserrement très important de son marché locatif, ce qui a créé une pression à la hausse
sur les loyers. 
La baisse de l’immigration et du nombre d’étudiants suivant des cours en présentiel durant la
pandémie a par la suite contribué à une hausse du taux d'inoccupation, mais celle-ci s’est
principalement concentrée dans les gammes de loyers les plus élevés, ainsi que pour les
logements de type studios ou d’une seule chambre à coucher. En outre, malgré la hausse du
taux d’inoccupation, les loyers moyens ont tout de même continué à augmenter, soit de 4,6
% entre 2019 et 2020, et de 3,7 % entre 2020 et 2021.

Ce sont principalement les ménages à faible revenu qui subissent les contrecoups de ces
hausses de loyer. Selon les plus récentes données du recensement disponibles (2016), près
de 40 % des 522 140 ménages locataires de l’agglomération sont à faible revenu et 155 000
d’entre eux consacrent plus de 30% de leur revenu pour se loger. De plus, près de 24 000
ménages sont en attente d’un logement sur la liste d’attente de l’OMHM.

L’assujettissement de nouveaux lots au droit de préemption à des fins de logement social
accordera à la Ville une agilité accrue pour intervenir sur le marché et procéder, si opportun,
à l'acquisition des lots assujettis dans le but de développer des logements sociaux.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'assujettissement des lots ciblés au droit de préemption et la notification aux propriétaires
d'un tel assujettissement n'impliquent pas de dépenses pour la Ville au-delà des frais
administratifs afférents. 
Conformément à ce que prévoit la Charte, les immeubles qui seront achetés par la Ville dans
l'exercice du droit de préemption seront acquis à une valeur correspondant au prix et aux
conditions de l'aliénation projetée entre le propriétaire et un tiers. Chaque transaction fera
l'objet d'analyses, par les services compétents, pour établir l'acceptabilité du prix proposé.
Ces acquisitions seront financées par le règlement d'emprunt de compétence d’agglomération
RCG21-020.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. La grille d'analyse est
incluse en pièce jointe.
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Ce dossier contribue également à l'atteinte des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle (ADS+), notamment en agissant activement sur le manque de
logements sociaux ; en assurant une offre en habitation qui soit accessible et diversifiée ; et
en favorisant l’accès à un logement convenable pour toutes et tous.

Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques parce qu’il n’est
pas susceptible d’accroître, maintenir ou réduire les émissions de GES.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'adoption de cette résolution permettra d'assujettir au droit de préemption des immeubles
offrant un potentiel intéressant pour le développement ou la préservation de logements
sociaux.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact relié à la COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation par le Comité exécutif : 14 septembre 2022
Approbation par le Conseil municipal : Lundi 19 septembre 2022 
Approbation par le Conseil d’agglomération : Jeudi 22 septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, la signataire du dossier décisionnel atteste de sa
conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gérard TRUCHON, Service de la stratégie immobilière
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Lecture :

Gérard TRUCHON, 23 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-22

Frédérik HOULE Marthe BOUCHER
Conseiller en aménagement c/d soutien projets logement social et

abordable

Tél : 438 827-4397 Tél : 514.868.7384
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Clotilde TARDITI
directeur(-trice) de service - habitation
Tél :
Approuvé le : 2022-09-01
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1228018001 
Unité administrative responsable : Service de l’habitation  
Projet : Adopter une résolution du conseil d'agglomération de Montréal désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé 
pour une durée de 10 ans et qui peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social. 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

  7-    Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable 

  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

 7- Pour la période 2022 à 2031, les acquisitions projetées permettront la réalisation de nouveaux logements abordables ainsi que 
le maintien de logements abordables existants. 

 
Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 
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1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à 
 celles de 1990 
●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1228018001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet : Adopter une résolution du conseil d'agglomération de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est
exercé pour une durée de 10 ans et qui peuvent être ainsi
acquis aux fins de logement social.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1228018001 - Résolution (Agglo) - 2022-09-13.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-26

Aurelie GRONDEIN Aurelie GRONDEIN
Avocate Avocate
Tél : 438-826-4614 Tél : 438-826-4614

Division : Droit fiscal, de l'évaluation et des
transactions financières
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RÉSOLUTION DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL DÉSIGNANT 
LES IMMEUBLES SUR LESQUELS LE DROIT DE PRÉEMPTION EST EXERCÉ POUR 
UNE DURÉE DE 10 ANS ET QUI PEUVENT ÊTRE AINSI ACQUIS AUX FINS DE 
LOGEMENT SOCIAL 

Attendu le Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé 
et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social (RCG 20-012),
il est résolu :

1. d’assujettir au droit de préemption pour une durée de dix (10) ans, aux fins de logement social, 
les immeubles suivants, identifiés au moyen de leur numéro de lot au cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal :

1 293 552 1 338 832 1 380 819 1 380 930 1 381 598 1 381 820

1 381 868 1 423 803 1 436 053 5 380 924 1 515 663 1 573 350

1 667 668 1 729 416 1 741 050 1 851 334 1 879 184 1 879 251

1 880 796 1 938 659 2 167 427 2 167 490 2 212 342 2 242 426

2 281 148 2 332 918 2 335 192 2 536 021 2 649 234 2 784 238

2 925 346 3 456 363 4 140 628 4 140 853 4 141 027 4 141 147

4 141 194 4 221 003 6 085 617 1 064 542 1 064 556 1 180 704

1 182 005 1 192 160 1 202 500 1 202 578 1 202 591 1 423 789

1 425 174 1 425 188 1 425 191 1 565 305 1 565 327 1 566 614

1 566 621 1 566 651 1 566 801 1 669 299 1 729 230 1 868 154

1 885 035 1 885 066 2 161 315 2 161 344 2 161 358 2 161 385

2 161 631 2 161 641 2 161 650 2 161 682 2 161 686 2 161 699

2 161 765 2 161 786 2 161 816 2 161 986 2 162 131 2 340 047

2 649 154 2 649 172 2 649 232 1 185 543

2. de mandater le Service des affaires juridiques de la Ville pour entreprendre toutes les 
procédures requises à cet effet.

GDD 1228018001
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.01

2022/09/22
17:00

(1)

Dossier # : 1228812001

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction de l'intégrité et des
normes professionnelles , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Adoption d'un Règlement modifiant le Règlement sur le
remorquage des véhicules (RCG19-004).

Adopter un règlement modifiant le Règlement sur le remorquage des véhicules (RCG19-004)
afin d'apporter les ajustements nécessaires pour appliquer adéquatement la réglementation.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-07-14 12:04

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228812001

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction de l'intégrité et des
normes professionnelles , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Adoption d'un Règlement modifiant le Règlement sur le
remorquage des véhicules (RCG19-004).

CONTENU

CONTEXTE

En janvier 2016, la Ville de Montréal demandait le transfert de la responsabilité du
remorquage au SPVM. Toutefois, cette responsabilité était encadrée par le Règlement 03-098
intitulé «Règlement sur le remorquage des véhicules» qui n'était pas de compétence
d'agglomération. L’ensemble des activités de remorquage relève désormais de la compétence
d'agglomération puisque depuis le 5 février 2019, le Règlement 03-098 a été remplacé par le
Règlement d'agglomération RCG19-004. Ce dernier encadre tout remorquage sur le territoire
de l'agglomération:

· véhicules abandonnés et en situation d’infraction de stationnement; 
· véhicules impliqués dans un accident ou en panne obstruant la circulation ou
qui présentent un danger sur la voie publique;
· véhicules en situation de délit;
· véhicules pour le maintien de la sécurité de biens ou de personnes;
· véhicules en panne qui appartiennent à la Ville de Montréal ou à un service
public offert pour la Ville de Montréal, tels que le service d’incendie, l’agence de
la mobilité durable, la sécurité publique.

Le partage des compétences et des responsabilités concernant les activités de remorquage
est uniforme sur l’ensemble de l’agglomération de Montréal.

En décembre 2020, un dossier décisionnel pour l'adoption d'un règlement visant
l'uniformisation des tarifs (RCG20-040) a été entériné afin d'assurer une plus grande
protection des citoyens en matière de remorquage. Toutefois, l'application du RCG20-040 a
permis de constater que certaines dispositions du Règlement RCG19-004 nécessitaient une
révision.

2/17



Dans un premier temps, l'adoption du Règlement sur le remorquage des véhicules (RCG19-
004) devait prendre effet rapidement afin que les dispositions du Règlement sur les tarifs de
compétences d'agglomération (RCG20-040) puissent être applicables. De plus, afin de
poursuivre la mission découlant du rapport du Bureau de l'inspecteur général (BIG) publié en
2017, la révision complète du Règlement RCG19-004 s'est avérée nécessaire à la suite des 2
années d'application du RCG20-040 pour ainsi apporter les correctifs requis dans l'application
de celui-ci.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0635 - 30 septembre 2021 - Adoption d'un Règlement modifiant le Règlement sur le
remorquage des véhicules (RCG19-004);
CG21 0505 - 26 août 2021 - Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur
le remorquage des véhicules (RCG19-004);

CG20 0706 - 17 décembre 2020 - Adopter le Règlement sur les tarifs de compétences
d'agglomération - exercice financier 2021 (RCG 20-040);

CG19 0039 - 31 janvier 2019 - Adoption - Règlement sur le remorquage des véhicules
(RCG19-004);

CG18 0698 - 20 décembre 2018 - Avis de motion pour adoption à une séance subséquente
du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement sur le remorquage des
véhicules »;

CG18 0511 - 20 septembre 2018 - Adoption d'un Règlement modifiant le Règlement sur le
remorquage des véhicules (03-098);

CG18 0204 - 29 mars 2018 - Adoption d'un Règlement modifiant le Règlement sur le
remorquage des véhicules (03-098).

DESCRIPTION

La modification demandée par le présent sommaire décisionnel vise à apporter les
ajustements nécessaires afin que l'autorité compétente puissent appliquer adéquatement la
réglementation.
La standardisation et le service offert aux citoyens sont au premier plan dans l’élaboration
des changements apportés au Règlement sur le remorquage de véhicules. Les modifications
permettront à l’agglomération de Montréal et au SPVM de communiquer efficacement aux
citoyens leurs droits dans le cadre d’un remorquage et d’en faciliter l’application.

Les principales modifications proposées sont les suivantes (voir la pièce jointe nommée
"Règlement modifiant le Règlement sur le remorquage des véhicules S (RCG 19-004)":

ajouter une énumération de situations pour laquelle un contrat d'exclusivité est
visé par une zone (point 28:article 41);
modifier les dispositions générales en lien avec la définition de remorquage (point
36: article 57);
modifier les dispositions pénales pour une personne physique (point 37: article
58):

1. pour une première infraction le montant de 200 $ par 250 $
2. pour une première récidive le montant de 400 $ par 500 $
3. pour toute récidive additionnelle le montant de 800 $ par 1000 $;

modifier les dispositions pénales pour une personne morale:
1. pour une première infraction le montant de 500 $ par 600 $
2. pour une première récidive le montant de 1000 $ par 1200 $
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3. pour toute récidive additionnelle le montant de 2000 $ par 2400 $
ajouter une annexe (B) identifiant les catégories de permis de chauffeur.

Globalement, le Règlement proposé vient harmoniser les pratiques en matière de remorquage
pour l’agglomération de Montréal et de clarifier certaine disposition en lien avec les
recommandations dans le rapport du BIG en lien avec l'industrie du remorquage. Il importe de
souligner que les changements apportés au Règlement ont tenu compte de la réalité actuelle
et de l’évolution de l’activité de remorquage.

JUSTIFICATION

L'adoption d’un Règlement sur le remorquage des véhicules est justifiée afin d’avoir une
réglementation uniforme sur l’ensemble de l’agglomération de Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas.

MONTRÉAL 2030

Ne s'applique pas : le présent dossier ne vise qu'a préciser (ex.:utiliser les bons termes et
citer les bonnes unités) le contenu d'un Règlement. Les pratiques ne seront pas affectées.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'adoption de ce règlement par le Conseil d'agglomération sera bénéfique pour l'ensemble des
citoyens de l’agglomération de Montréal

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 10 août 2022
Conseil municipal : 22 août 2022
Conseil d'agglomération : 25 août 2022 - avis de motion et dépôt du projet de règlement
Conseil d'agglomération: 22 septembre 2022 - Adoption du règlement
Entrée en vigueur - Publication

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
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Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Evelyne GÉNÉREUX, Service des affaires juridiques

Lecture :

Evelyne GÉNÉREUX, 13 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-12

Pascal RICHARD Marc CHARBONNEAU
Inspecteur-chef Directeur adjoint

Tél : 514-280-2602 Tél : 514 280-2602
Télécop. : 514-868-7623 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Marc CHARBONNEAU Sophie R ROY
Directeur adjoint Directrice par intérim
Tél : 514 280-2602 Tél :
Approuvé le : 2022-05-12 Approuvé le : 2022-07-07
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1228812001

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction de l'intégrité et des
normes professionnelles , -

Objet : Adoption d'un Règlement modifiant le Règlement sur le
remorquage des véhicules (RCG19-004).

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir ci-joint le projet de règlement et les annexes afférentes.

FICHIERS JOINTS

Règl. mod. Règlement remorquage (RCG 19-004) - correction.doc

Annexe 1_Annexe A classification véhicules.docx

Annexe 2_Annexe B catégories permis de chauffeurs.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-28

Evelyne GÉNÉREUX Evelyne GÉNÉREUX
Avocate Avocate
Tél : 514-872-8594 Tél : 514-872-8594

Division : Droit public et législation
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ANNEXE A

Classification des véhicules selon leurs capacités de remorquage

Type de dépanneuse 
susceptible d’être 
utilisée

Masse1 du véhicule 
remorqué doit être 
inférieur ou égale à

Types de véhicules pouvant être remorqués

A
(4 roues)

1 000 kg  Mini et sous compact

B
(6 roues)

3 000 kg  Mini et sous compact
 Autres véhicules de promenade
 Camionnette ou camion de type fourgonnette  

(4 ou 6 roues) vides

C
(6 roues)

4 500 kg  Tous les véhicules de la classe B
 Habitation motorisée
 Autobus (12 passagers et moins)
 Minibus
 Camion de livraison vide (6 roues) de masse 

nette de 4 500 kg et moins
 Camionnette ou camion de type fourgonnette  

(4 ou 6 roues) chargés    

D
(6 roues)

8 000 kg  Tous les véhicules de classe C

E
(10 roues)

14 500 kg  Tracteur ou camion porteur (6 roues) de masse 
nette de 6 500 kg et moins

 Camion de livraison de masse nette de 4 500 kg 
et moins (6 roues) chargé

 Tracteur (10 roues) 10 000 kg
 Camion porteur vide ou tracteur (10 roues)
 Autobus scolaire (6 roues)
 Camion porteur (6 roues) chargé

F
(10 roues)

23 000 kg  Grue
 Pompe à béton (12 roues)
 Bétonnière
 Camion à rebut (12 roues)
 Autobus (plus de 12 passagers)
 Véhicule outil
 Véhicule de forage
 Camion porteur (10 roues) chargé

VS  Véhicule de soutien 
(Opérations de recouvrement non autorisées)

DD
(10 roues plate-forme)

 Dépanneuse de type camion plate-forme
(Masse du véhicule transporté doit être inférieure ou égale à 12000kg et les 
opérations de recouvrement sont autorisées pour les véhicules de 4500kg et 
moins)

Note 1 La masse du véhicule remorqué sans chargement est celle inscrite au certificat d’immatriculation.

            La masse du véhicule remorqué avec chargement correspond à la somme de la capacité des pneus.
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ANNEXE B

Catégories de permis de chauffeur

Types de permis Type de Remorquage Type de contrat

Permis blanc (NEIGE)
 Valide 1er novembre 

au 30 avril

 Uniquement 
opération 
déneigement

 Déneigement

Permis temporaire (TEMPO)

 Valide 10 jours 

 Tout remorquage 
hors contrat

-

Permis vert (R1, CL-1)

 Tout véhicule 
(excepté 
remorquages contrat 
permis rouge et 
contrat permis 
orange) 

 Valide pour les 
opérations de 
déneigement

 Véhicules en 
infraction au 
stationnement et 
déplacement 
d’urgence.

Permis orange (CONTA)
 Tout véhicule 

(excepté contrat 
permis rouge)  

 Véhicules accidentés 
et en panne.

 Véhicules Ville et 
SPVM

Permis rouge (RENQ)

 Tout véhicule 
(incluant tous types 
de contrats)

 Véhicules de délit et 
abandonnés

 Véhicules en 
expertise

 Véhicules Ville et 
SPVM
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE REMORQUAGE DES 
VÉHICULES (RCG 19-004)

Vu les paragraphes 3.1o et 12o de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu le paragraphe 2° de l’article 10 et les articles 80 et 81 de la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ, chapitre C-47.1);

Vu les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Vu les articles 123 à 128 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
(RLRQ, chapitre C-11.4) et les articles 154 et 268 de l’annexe C de cette Charte;

À l’assemblée du _______________ 2022, le conseil d’agglomération de Montréal 
décrète :

1. L’article 1 du Règlement sur le remorquage des véhicules (RCG 19-004) est modifié 
par :

1° le remplacement, aux paragraphes 3° et 4° de la définition des mots « dépanneuse 
en service », du mot « ou » par le mot « où »;

2° l’insertion, après la définition du mot « inspecteur », de la définition suivante :

« « port d’attache » : établissement de l’entreprise chargée du remorquage, c’est-à-
dire le lieu de remisage de la dépanneuse, le bureau, l’entrepôt, le garage ou le 
stationnement de l’entreprise. Le domicile d’un chauffeur d’une dépanneuse est 
aussi considéré comme port d’attache dans le cas où l’entreprise pour laquelle le 
chauffeur travaille l’autorise à remiser la dépanneuse à son domicile à la fin de son 
quart de travail; ».

2. L’article 3 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par les paragraphes suivants :

« 1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un bâtiment ou sur un terrain pour les 
fins de l’application du présent règlement;

1.1° faire l’inspection de tous véhicules, accessoires, appareils ou équipement visés 
par le présent règlement; »;
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2° l’insertion, au paragraphe 3° du premier alinéa, des mots « , le certificat 
d’assurance » après les mots « vérification mécanique »;

3° le remplacement, au troisième alinéa, des mots « l’inspecteur et lui en faciliter 
l’examen » par les mots « l’inspecteur. Elle doit lui en faciliter l’examen ».

3. L’article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe 6°, des mots 
« règlement sur les tarifs ainsi que les tarifs maximums pour les autres frais accessoires non 
prévus » par les mots « règlement sur les tarifs en vigueur ».

4. L’article 8 de ce règlement est modifié, au paragraphe 2°, par l’ajout des mots « en 
vigueur ». 

5. Le deuxième alinéa de l’article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

« Malgré le premier alinéa, dans les cas où le titulaire d’un permis d’exploitation 
modifie la grille tarifaire prévue au paragraphe 6° de l’article 7, il doit remettre à 
l’autorité compétente une copie de sa nouvelle grille tarifaire dans le délai suivant :

1° au moins 14 jours avant l’entrée en vigueur de ses nouveaux tarifs, lorsque ces 
derniers sont, en tout ou en partie, inférieurs au maximum prévu au règlement sur 
les tarifs en vigueur;

2° dans les 14 jours suivants la date de modification de ses nouveaux tarifs lorsque 
ces derniers correspondent tous au maximum prévu au règlement sur les tarifs en 
vigueur. ».

6. L’article 12 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement des mots « s’assurer que le chauffeur auquel il confie l’exploitation 
de la dépanneuse est détenteur des permis requis par le présent règlement » par les 
mots « confier l’exploitation de la dépanneuse à un chauffeur qui est détenteur d’un 
permis de conduire valide et du permis de chauffeur valide de la catégorie 
appropriée déterminée à l’annexe B »;

2° l’ajout de l’alinéa suivant : 

« Toute entreprise, association, coopérative ou organisme offrant des services de 
remorquage doit confier l’exploitation de la dépanneuse à un chauffeur qui détient 
le permis de chauffeur valide de la catégorie appropriée déterminée à l’annexe B. ».

7. L’article 13 de ce règlement est modifié par :

1° l’ajout, au paragraphe 2°, des mots « en vigueur »;

2° l’ajout des alinéas suivants :
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« Le titulaire du permis d'exploitation doit, lorsque l’un ou l’autre des documents 
prévus au paragraphe 3° du présent article est expiré, transmettre à l’autorité 
compétente tout nouveau document dans les 14 jours de sa délivrance. 

Le titulaire du permis d’exploitation doit, lors de la demande de renouvellement du 
permis d’exploitation, transmettre à nouveau à l’autorité compétente les documents 
prévus au paragraphe 3° du présent article. Il doit payer le montant des droits prévu 
au règlement sur les tarifs en vigueur. ».

8. L’article 14 de ce règlement est modifié par :

1° l’insertion, après le mot « partie » du mot « supérieure »;

2° l’ajout des alinéas suivants : 

« Le titulaire du permis d'exploitation doit prendre un rendez-vous avec l'autorité 
compétente lorsque la vignette est enlevée, maculée, détériorée ou autrement altérée 
afin que cette dernière délivre et appose une nouvelle vignette sur paiement des frais 
de duplicata prévus au règlement sur les tarifs en vigueur.

Le titulaire du permis d’exploitation ne peut recoller aucune vignette 
d’identification. ».

9. L’article 15 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « demeure 
visible et que les inscriptions » par les mots « demeure visible. Il doit s’assurer que les 
inscriptions ».

10. L’article 17 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 17. La vignette d’identification cesse d’être valide dans l’une ou l’autre des situations 
suivantes :

1° lorsque le permis d’exploitation qui s’y rapporte est révoqué, non renouvelé 
à son expiration, cédé ou transféré;

2° lorsque le titulaire du permis d’exploitation change la dépanneuse visée par 
le permis;

3° lorsque le titulaire du permis d’exploitation n’a pas fourni à l’autorité 
compétente un nouveau document dans le délai prévu au 2e alinéa de 
l’article 13 à la suite de son expiration;

4° lorsqu’une décision de la Commission des transports du Québec suspend le 
droit du titulaire du permis d’exploitation d’exploiter la dépanneuse;

5° lorsque l’immatriculation du véhicule est révoquée, annulée ou suspendue. ».
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11. L’article 18 de ce règlement est abrogé. 

12. L’article 19 de ce règlement est modifié par l’insertion, après les mots « permis 
d’exploitation », des mots « valide ou expiré ».

13. L’article 21 de ce règlement est abrogé.

14. Le premier alinéa de l’article 22 de ce règlement est remplacé par les deux alinéas 
suivants :

« La dépanneuse doit être identifiée de façon permanente au centre des deux portières 
avant par : 

1° le nom du détenteur du permis d’exploitation;

2° l’adresse complète du détenteur du permis d’exploitation;

3° la raison sociale, la marque de commerce ou une marque de commerce dont le 
détenteur du permis d’exploitation est autorisé à utiliser conformément à la loi, 
s’il y a lieu;

4° le numéro de téléphone du détenteur du permis d’exploitation.

Les inscriptions prévues au 1er alinéa doivent avoir une hauteur minimale de 4 cm. Elles 
doivent être de couleur contrastante par rapport à la couleur des portières où elles sont 
appliquées. ».

15. L’article 23 de ce règlement est modifié par :

1° l’ajout de la phrase suivante :

« La grille tarifaire ne doit pas être maculée, détériorée ou autrement altérée. ».

2° l’ajout de l’alinéa suivant :

« L’autorité compétente peut exiger du titulaire d’un permis d’exploitation qu’il 
remplace sans délai sa grille tarifaire. Le titulaire doit se conformer à un tel ordre. ».

16. L’article 24 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement des mots « équipements suivants et que ces derniers sont » par les 
mots « équipements suivants. Ces derniers doivent être »;

2° le remplacement du paragraphe 10° par le suivant :
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« 10° des feux de position amovibles rouges pour les dépanneuses munies de lève-
roue seulement. ».

17. L’article 25 de ce règlement est modifié par l’ajout des mots « , selon la catégorie 
déterminée à l’annexe B du présent règlement ».

18. L’article 26 de ce règlement est modifié par l’ajout, au paragraphe 4°, des mots « en 
vigueur ».

19. L’article 27 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 27. Le permis de chauffeur est valide pour une période d’un an à compter de la date 
d’anniversaire du chauffeur. Ce permis est renouvelable annuellement, à moins que le 
chauffeur demande à le renouveler pour une période maximale de deux (2) ans. 
Toutefois, en cas de révocation ou suspension du permis de conduire, le permis de 
chauffeur délivré par l’autorité compétente est automatiquement révoqué ou suspendu, 
selon le cas.

Le permis de chauffeur de catégorie blanc (NEIGE), délivré pour les activités de 
déneigement seulement, est valide du 1er novembre au 30 avril de chaque année. Pour 
obtenir ce permis, le chauffeur doit démontrer qu’il est mandaté à cette fin pour 
effectuer le remorquage des véhicules nuisant au chargement de la neige. »;

Le permis de chauffeur de catégorie temporaire (TEMPO), délivré pour les activités de 
remorquage qui ne font pas l’objet d’un contrat avec la Ville, est valide pour une 
période de 10 jours consécutifs à compter de la date de sa délivrance. ».

20. L’article 28 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 28. Le détenteur d’un permis de chauffeur doit aviser l’autorité compétente par écrit, 
dans les 30 jours, de tout changement d’adresse et de téléphone. Cet avis doit être 
transmis par courrier recommandé, par télécopieur, par courriel ou en se présentant au 
lieu prévu par l’autorité compétente. 

21. L’article 29 de ce règlement est modifié par l’insertion, après les mots « règlement sur 
les tarifs », des mots « en vigueur ».

22. L’article 31 de ce règlement est modifié par l’ajout, à la fin, de la phrase suivante « Le 
détenteur du permis de chauffeur doit le remettre sur le champ. ».

23. L’article 33 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement des mots « dans les 48 heures » par les mots « dans les 2 jours 
ouvrables »;

2° l’ajout de l’alinéa suivant :
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« Le détenteur d’un permis de chauffeur de catégorie orange (CONTA) ou rouge
(RENQ) qui n'est plus à l'emploi de l’entreprise, l’association, la coopérative ou 
l’organisme offrant des services de remorquage doit le remettre à l’autorité 
compétente ou en faire changer la catégorie, dès la fin de l’emploi. ».

24. L’article 34 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement, au paragraphe 1°, du mot « sont » par le mot « soient »;

2° le remplacement du paragraphe 4° par le suivant :

« 4° s’assurer de placer les feux de position amovibles rouges à l’arrière du 
véhicule remorqué, de façon à être visibles des autres usagers de la route, 
lorsque ceux-ci sont requis. ».

25. L’article 35 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « un service 
courtois et sécuritaire et agir avec courtoisie » par les mots « un service courtois et 
sécuritaire. Il doit agir avec courtoisie ».

26. L’article 38 de ce règlement est modifié par l’ajout, au premier alinéa, du paragraphe 
suivant :

« 11° le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule remorqué. ».

27. L’intitulé du chapitre IV « Contrats d’exclusivité et sollicitation » est remplacé par 
l’intitulé « Contrats d’exclusivité ».

28. L’article 41 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 41. Il est interdit d’offrir un service de remorquage, d’en faire la promotion ou 
d’effectuer de la sollicitation, sur ou à moins de 75 mètres d’un lieu où un véhicule se 
trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

1° il obstrue la circulation;

2° ses débris obstruent la circulation;

3° il présente un danger sur la voie publique;

4° il est stationné en contravention du Code ou d’un règlement à la suite d’un 
accident ou d’une panne;

5° il est immobilisé à un endroit non prévu à cette fin.

Il est interdit de déplacer tout débris ou véhicule qui se trouve dans l’une ou l’autre des 
situations mentionnées au premier alinéa.
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L’interdiction prévue au premier alinéa est effective dès que l’une des situations qui y 
est mentionnée se présente, et ce, jusqu’à ce que la dépanneuse visée par le contrat 
d’exclusivité ou qu’un véhicule d’urgence quitte les lieux. 

Aux fins du présent article, « faire la promotion » d’un service de remorquage signifie 
mettre en valeur, annoncer ou promouvoir une entreprise de remorquage non visée par 
un contrat d’exclusivité, de quelque façon que ce soit, avec présence ou non de 
publicité. ».

29. L’article 46 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « 12 heures » par 
les mots « 16 heures ». 

30. L’article 48 de ce règlement est modifié par :

1° l’ajout, au paragraphe 3°, du sous-paragraphe suivant :

« e) que les renseignements relatifs à la désignation de l’endroit exact où le 
véhicule remorqué peut être récupéré sont disponibles à partir de 30 minutes 
suivant le remorquage. »;

2° l’ajout des alinéas suivants :

« Le propriétaire ou l'occupant du parc de stationnement doit disposer dans le 
stationnement des panneaux conformes aux exigences du premier alinéa.

L’entreprise chargée du remorquage dans le parc de stationnement doit tenir à jour 
les informations indiquées sur les panneaux et prévues au paragraphe 3° du premier 
alinéa. Elle doit retirer sans délai les panneaux disposés dans le parc de 
stationnement dès que le contrat avec le propriétaire ou l’occupant de ce parc a pris 
fin. ».

31. L’article 49 de ce règlement est modifié par :

1° la suppression du paragraphe 3° du premier alinéa;

2° l’insertion, après le premier alinéa, de l’alinéa suivant :

« Dans les 30 minutes suivant le remorquage effectué en vertu du premier alinéa,
l’entreprise chargée du remorquage doit communiquer au numéro indiqué sur le 
panneau du parc de stationnement l’endroit précis sur la voie publique où le 
véhicule peut être récupéré. »;

3° le remplacement, au paragraphe 2° du deuxième alinéa, des mots « le représentant
dûment autorisé de l’un d’eux ou l’entreprise chargée du remorquage » par les mots 
« le représentant dûment autorisé de l’un d’eux, ».

32. L’article 53 de ce règlement est modifié par l’ajout de l’alinéa suivant :
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« L’entreprise de remorquage visée au premier alinéa doit être disponible, en tout 
temps, pour informer le propriétaire ou le conducteur du véhicule remorqué de l'endroit 
où le véhicule peut être récupéré. ».

33. Le premier alinéa de l’article 54 de ce règlement est modifié par la suppression des 
mots « et de garde ».

34. L’article 55 de ce règlement est modifié par l’insertion, après les mots « règlement sur 
les tarifs », des mots « en vigueur ». 

35. L’article 56 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « règlement sur 
les tarifs, par jour ou fraction de jour » par les mots « règlement sur les tarifs en vigueur, 
par jour ».  

36. L’article 57 de ce règlement est remplacé par :

« 57. Lorsque le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule routier immobilisé ou 
stationné en contravention de la loi ou du présent règlement en réclame la possession 
avant que le véhicule soit accroché, aucuns frais ne sont exigibles. Il est interdit de 
réclamer quelque somme que ce soit à ce titre. ».

37. L’article 58 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement, au sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, du montant de « 200 $ » 
par le montant de « 250 $ »;

2° le remplacement, au sous-paragraphe b) du paragraphe 1°, du montant de « 400 $ » 
par le montant de « 500 $ »;

3° le remplacement, au sous-paragraphe c) du paragraphe 1°, du montant de « 800 $ » 
par le montant de « 1 000 $ »;

4° le remplacement, au sous-paragraphe a) du paragraphe 2°, du montant de « 500 $ » 
par le montant de « 600 $ »;

5° le remplacement, au sous-paragraphe b) du paragraphe 2°, du montant de 
« 1 000 $ » par le montant de « 1200 $ »;

6° le remplacement, au sous-paragraphe c) du paragraphe 2°, du montant de 
« 2 000 $ » par le montant de « 2 400 $ »;

38. L’annexe A de ce règlement est remplacée par le document joint en annexe 1 au présent 
règlement. 

39. Ce règlement est modifié par l’ajout, à titre d’annexe B, du document joint en annexe 2 
au présent règlement. 
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40. Le troisième alinéa de l’article 27 introduit par l’article 19 du présent règlement prend 
effet à compter du 1er janvier 2023.

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

ANNEXE 1
ANNEXE A 
CLASSIFICATION DES VÉHICULES SELON LEURS CAPACITÉS DE 
REMORQUAGE

ANNEXE 2
ANNEXE B 
CATÉGORIES DE PERMIS DE CHAUFFEUR

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice
Lucien-Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX 2022.

GDD : 1228812001
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.02

2022/09/22
17:00

(1)

Dossier # : 1223878002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Proj stratégie intégrée de gestion des eaux en
temps de pluie , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 500 000 $
pour le financement de travaux d'aménagement destinés à
améliorer la gestion des eaux pluviales

Il est recommandé :
d'adopter le règlement autorisant un emprunt de 5 500 000$ pour le financement
de travaux d'aménagement destinés à améliorer la gestion des eaux pluviales

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-27 09:25

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1223878002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Proj stratégie intégrée de gestion des eaux en
temps de pluie , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 500 000 $
pour le financement de travaux d'aménagement destinés à
améliorer la gestion des eaux pluviales

CONTENU

CONTEXTE

Les rapports scientifiques du consortium Ouranos de recherche sur les changements
climatiques font état d’une augmentation de l’intensité des pluies de l’ordre de 18% générant
un doublement du risque d’inondation et de refoulement lors des fortes pluies d’ici 30 à 40
ans.
Il est techniquement et financièrement impossible de refaire le réseau d’égout souterrain au
complet sur cette période. Pendant les 30 prochaines années, il faut profiter de chaque
réfection d’infrastructure en surface pour refaire la Ville en améliorant la qualité des milieux
de vie et en tenant compte de cette nouvelle réalité climatique. Les projets pilotes des deux
dernières années ont montré que les infrastructures multifonctionnelles constituent une
approche à privilégier pour intégrer l’adaptation aux changements climatiques au moindre
coût pour la collectivité et réduire les besoins d’investissements dans les infrastructures
lourdes classiques. Ces infrastructures multifonctionnelles offrent des coûts unitaires de
stockage des eaux pluviales environ 4 fois moindres.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0510 - 26 avril 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de
23 000 000 $ pour le financement de travaux d'aménagement destinés à améliorer la gestion
des eaux pluviales
CG21 0386 - 17 juin 2021 - Approuver le dépôt du plan de gestion des débordements au
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de
l'engagement entériné par le conseil d'agglomération en mars 2017 (CM17 0260)
CM21 0780 - 15 juin 2021 - Adopter le Plan de la forêt urbaine et offrir aux arrondissements
la réalisation des services qui y sont liés, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal, métropole du Québec
CG20 0649 - 17 décembre 2020 - Dépôt du plan stratégique Montréal 2030
CG20 0648 - 17 décembre 2020 - Dépôt du document intitulé « Plan climat 2020-2030 »
CM20 0555 - 15 juin 2020 - Dépôt du rapport annuel 2019 de la vérificatrice générale de la
Ville
CM18 1332 – 19 novembre 2018 – Déclaration pour la reconnaissance de l'urgence climatique
CM18 1085 – 17 septembre 2018 – Résolution du conseil municipal : que la Ville de Montréal
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prenne acte des engagements pris lors du Sommet de San Francisco et s’engage à mobiliser
les citoyens et l’ensemble des forces vives montréalaises pour relever ce défi majeur et
mettre en œuvre des mesures concrètes à la hauteur de ces enjeux

DESCRIPTION

Afin de répondre aux orientations prioritaires de Montréal 2030 d’accélérer la transition
écologique, d’améliorer la qualité des milieux de vie urbains et de contribuer activement aux
mesures d’adaptation aux changement climatiques du Plan Climat 2020-2030, le Service de
l'eau souhaite développer la construction d’aménagements de surface permettant la gestion
des eaux pluviales dans des infrastructures multifonctionnelles, y compris dans les
infrastructures d'agglomération. 
Ces infrastructures multifonctionnelles, outre leur fonction première de loisirs (parcs, place
publique, espace de loisirs, ruisseau sec, etc.) offrent une fonction de gestion des eaux
pluviales. Elles permettent de réduire l’apport d’eau au réseau d’égout souterrain lors des
pluies, de diriger les eaux de ruissellement vers une zone souhaitée, ou de stocker
temporairement les eaux de pluie au moindre impact socio-économique. En conséquence, ces
infrastructures participent à réduire les débordements d’eaux usées aux cours d’eau à
moindre coût et, lors d’épisodes extrêmes, à réduire les inondations chez les citoyens. 

Ce dossier décisionnel vise l'adoption d'un règlement d'emprunt de 5 500 000$ afin de
permettre au Service de l'eau de développer sous la forme de support technique et financier
la réalisation d'infrastructures multifonctionnelles d'aggloméation, incluant notamment (liste
non exhaustive):

les espaces résilients (parcs, espaces sportifs, places publiques aménagés avec
des espaces inondables, etc.)
les ruisseaux secs et autres aménagements pour diriger ou recevoir les eaux de
pluie dans les parcs et milieux naturels

Les infrastructures multifonctionnelles, par définition, combinent plusieurs fonctions sur un
même actif (par exemple : verdissement, amélioration du milieu de vie, infrastructure de loisir
et capacité de stockage, d'infiltration ou de transport de l'eau). Cela implique qu’un même
actif fasse l'objet d’une planification, d’une conception technique et d’un financement
intégrés combinant les contributions financières de plusieurs entités administratives. Ces
fonds serviront à matérialiser la contribution du Service de l’eau dans les infrastructures
multifonctionnelles selon leur valeur en matière de gestion des eaux pluviales.

JUSTIFICATION

L’expérience a montré que l’intégration de la gestion des eaux pluviales dans la conception
des infrastructures de surface permettait d’obtenir de la capacité de stockage à moindre
coût que dans les infrastructures lourdes souterraines (citons par exemple le parc résilient
Pierre-Dansereau à Outremont avec un coût de stockage 4 fois moins cher).
Le développement des infrastructures multifonctionnelles lors de chaque réfection d’actif
existant ou de chaque développement du territoire est donc une avenue privilégiée
d'adaptation aux changements climatiques pour l'agglomération de Montréal.

Ce règlement d’emprunt permettra de contribuer au financement de la réalisation de travaux
effectués par d’autres requérants lorsque ces travaux génèrent une capacités de rétention
ou une capacité à acheminer les eaux de ruissellement vers une zone de moindre impact
socio-économique, ceci à même les projets inscrits dans la planification des investissements
d'agglomération des requérants.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations. 
Ce programme pourrait également être admissible à divers programmes de subventions, tel
que le Plan pour une économie verte (PEV) permettant le soutien à la réalisation de mesures
inscrites au Plan Climat 2020-2030 de la Ville de Montréal. Les taux de subvention peuvent
varier selon les programmes. Actuellement, le programme de subvention PEV a été confirmé.

La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil de la Ville par la résolution CM18 0120

MONTRÉAL 2030

L’adoption du règlement d’emprunt permettra au Service de l’eau de répondre aux
orientations prioritaires de Montréal 2030 d’accélérer la transition écologique, d’améliorer la
qualité des milieux de vie urbains et de contribuer activement aux mesures d’adaptation aux
changement climatiques du Plan Climat 2020-2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans source de financement spécifique permettant de contribuer aux infrastructures
multifonctionnelles, il est anticipé que chaque fiduciaire d’actif va planifier, concevoir et
construire des actifs selon sa mission propre et les règlements d'emprunt dédiés (exemple :
un parc et un bassin souterrain en dessous).

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Le dossier ne comporte aucun enjeu de communication

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

1. Avis de motion
2. Approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
3. Prise d'effet en 2022 à compter de la publication du règlement d'emprunt
4. Octroi des contrats dès l'approbation de la publication du règlement d'emprunt

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
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Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-25

Stéphane BROSSAULT Herve LOGE
Chef de projet directeur(-trice) de projet - strategie

integree de gestion des eaux pluviales

Tél : 514-250-7813 Tél : 514-872-3944
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Herve LOGE Chantal MORISSETTE
directeur(-trice) de projet - strategie integree
de gestion des eaux pluviales

Directrice

Tél : 514-872-3944 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-06-16 Approuvé le : 2022-07-22
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1223878002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Proj stratégie intégrée de gestion des eaux en
temps de pluie , Direction

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 500 000 $
pour le financement de travaux d'aménagement destinés à
améliorer la gestion des eaux pluviales

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1223878002 - infrastructures multifonctionnelles.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-20

Aurelie GRONDEIN Aurelie GRONDEIN
Avocate Avocate
Tél : 438-826-4614 Tél : 438-826-4614

Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 5 500 000 $ POUR LE 
FINANCEMENT DE TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DESTINÉS À AMÉLIORER 
LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Vu l’article 37 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 
2005)

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations :

À l’assemblée du ______________________, le conseil d’agglomération de Montréal 
décrète :

1. Un emprunt de 5 500 000 $ est autorisé pour le financement de travaux
d’aménagement destinés à la gestion des eaux pluviales, incluant des aménagements pour 
diriger, recevoir ou faciliter l’écoulement ou l’infiltration des eaux de pluies, dans les 
infrastructures relevant de la compétence de l’agglomération de Montréal.

2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires 
d’études, de conception et de surveillance des travaux et les autres dépenses incidentes et 
imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
de capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de l’agglomération de Montréal conformément aux 
règles prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________

GDD 1223878002

7/8



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1223878002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Proj stratégie intégrée de gestion des eaux en
temps de pluie , Direction

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 500 000 $
pour le financement de travaux d'aménagement destinés à
améliorer la gestion des eaux pluviales

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_Comptable_GDD 1223878002_Agglo.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-15

Florentina ILIUTA Yves BRISSON
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-5763 Tél : 514-872-2813

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

8/8



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CG : 42.03

2022/09/22
17:00

(1)

Dossier # : 1224334010

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Adopter, en vertu du paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)
un Règlement modifiant le Règlement autorisant la construction
et l’occupation d’un bâtiment situé sur les lots 1 381 227, 1 381
229 et 2 125 961 du cadastre du Québec à des fins
d’hébergement dans le cadre d’un programme de logement
social (RCG 22-017)

Il est recommandé :
d'adopter, en vertu du paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement modifiant le Règlement autorisant la
construction et l’occupation d’un bâtiment situé sur les lots 1 381 227, 1 381 229 et 2
125 961 du cadastre du Québec à des fins d’hébergement dans le cadre d’un programme
de logement social (RCG 22-017)

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-14 00:15

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 11 juillet 2022 Résolution: CA22 22 0237

Demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du paragraphe 4 de l'article 89 de la 
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement modifiant le 
Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment situé sur les lots 1 381 227, 
1 381 229 et 2 125 961 du cadastre du Québec à des fins d'hébergement dans le cadre d'un 
programme de logement social (RCG 22-017) (dossier 1224334010)

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Craig Sauvé

ET RÉSOLU :

De demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte 
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), un Règlement modifiant le Règlement 
autorisant la construction et l’occupation d’un bâtiment situé sur les lots 1 381 227, 1 381 229 et 
2 125 961 du cadastre du Québec à des fins d’hébergement dans le cadre d’un programme de logement 
social (RCG 22-017) 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.01   1224334010

Benoit DORAIS Sylvie PARENT
______________________________ ______________________________

Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 13 juillet 2022
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.03

2022/09/22
17:00

(1)

Dossier # : 1224334010

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du
paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement modifiant
le Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un
bâtiment situé sur les lots 1 381 227, 1 381 229 et 2 125 961
du cadastre du Québec à des fins d’hébergement dans le cadre
d’un programme de logement social (RCG 22-017)

Demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du paragraphe 4 de l'article 89 de
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement
modifiant le Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un bâtiment situé sur les
lots 1 381 227, 1 381 229 et 2 125 961 du cadastre du Québec à des fins d’hébergement
dans le cadre d’un programme de logement social (RCG 22-017)

Signé par Sylvain VILLENEUVE Le 2022-06-17 09:59

Signataire : Sylvain VILLENEUVE
_______________________________________________

Directeur d'arrondissement
Le Sud-Ouest , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224334010

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du
paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement modifiant
le Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un
bâtiment situé sur les lots 1 381 227, 1 381 229 et 2 125 961
du cadastre du Québec à des fins d’hébergement dans le cadre
d’un programme de logement social (RCG 22-017)

CONTENU

CONTEXTE

Suite à l'adoption du Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un bâtiment situé
sur les lots 1 381 227, 1 381 229 et 2 125 961 du cadastre du Québec à des fins
d’hébergement dans le cadre d’un programme de logement social (RCG 22-017), une erreur à
été portée à l'attention de l'Arrondissement à l'effet que le lot 1 381 230 du cadastre du
Québec n'a pas été inclus dans le territoire d'application visé par ce règlement.
Le conseil d'agglomération peut adopter un règlement modifiant un règlement conformément
au 4e paragraphe de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, c. C-11.4) pour la réalisation d'unités de logement social, abordable et familial.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0351 - 19 mai 2022 - Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation
d'un bâtiment situé sur les lots 1 381 227, 1 381 229 et 2 125 961 du cadastre du Québec à
des fins d'hébergement dans le cadre d'un programme de logement social

DESCRIPTION

Le Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un bâtiment situé sur les lots 1 381
227, 1 381 229 et 2 125 961 du cadastre du Québec à des fins d’hébergement dans le cadre
d’un programme de logement social (RCG 22-017) doit être modifié afin d'ajouter le lot 1 381
230 du cadastre du Québec au titre, à l'article 1 ainsi qu'au plan de l'annexe A intitulé
"Territoire d'application" de ce règlement.

JUSTIFICATION

Cet ajout est nécessaire afin d'assurer la conformité du terrain devant être cédé à la Ville
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dans le cadre d'une entente visée par le Règlement visant à améliorer l’offre en matière de
logement social, abordable et familial (20-041) en lien avec les projets de construction situés
au 2308-2350, rue Saint-Patrick et 2560, rue Saint-Patrick.
Avis du Comité consultatif d'urbanisme :
Lors de la séance du 13 juin 2022, le comité a émis un avis favorable au projet de Règlement
modifiant le Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un bâtiment situé sur les
lots 1 381 227, 1 381 229 et 2 125 961 du cadastre du Québec à des fins d’hébergement
dans le cadre d’un programme de logement social (RCG 22-017).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

s.o.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle, notamment à la priorité 7 "Répondre aux besoins des Montréalaises et
Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable ".

IMPACT(S) MAJEUR(S)

s.o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

s.o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

s.o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Calendrier prévisionnel:
Recommandation du Comité exécutif : 10 août 2022
Résolution du Conseil municipal : 22 août 2022
Avis de motion et adoption du projet de règlement par le Conseil d'agglomération : 25 août
2022
Adoption du règlement par le Conseil d'agglomération : 22 septembre 2022
Certificat de conformité et entrée en vigueur : automne 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daniel AUBÉ)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-01

Marie-Hélène BINET-VANDAL Julie NADON
Conseiller(ere) en amenagement Chef de division

Tél : 514-868-4508 Tél : 514-868-5037
Télécop. : 514-827-1945 Télécop. : 514-872-1945

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Marc-André HERNANDEZ
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél : 514-868-3512
Approuvé le : 2022-06-17
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1224334010 
Unité administrative responsable : Division de l’urbanisme 
Projet : Modification du Règlement adopté en vertu du paragraphe 4 de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

● Construction de 70 logements sociaux 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1224334010

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Objet : Demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du
paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement modifiant
le Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un
bâtiment situé sur les lots 1 381 227, 1 381 229 et 2 125 961 du
cadastre du Québec à des fins d’hébergement dans le cadre d’un
programme de logement social (RCG 22-017)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir les documents ci-joints.

FICHIERS JOINTS

Annexe A.pdf Regl mod RCG 22-017.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-06

Daniel AUBÉ Daniel AUBÉ
Avocat Avocat
Tél : 438 833-6487 Tél : 438 833-6487

Division : Droit public
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT AUTORISANT LA CONSTRUCTION ET 
L’OCCUPATION D’UN BÂTIMENT SITUÉ SUR LES LOTS 1 381 227, 1 381 229 ET 2 125 
961 DU CADASTRE DU QUÉBEC À DES FINS D’HÉBERGEMENT DANS LE CADRE D’UN 
PROGRAMME DE LOGEMENT SOCIAL (RCG 22-017)

Vu le paragraphe 4° l’article 89 et l’article 89.1.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ chapitre C-11.4);

Vu le paragraphe 10° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales 
dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

À l’assemblée du  _____________ 2022, le conseil de l’agglomération de Montréal décrète :

1. Le titre du Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un bâtiment situé sur les lots 1 

381 227, 1 381 229 et 2 125 961 du cadastre du Québec à des fins d’hébergement dans le cadre d’un 

programme de logement social (RCG 22-017) est modifié par l’ajout, après l’expression « 1 381 229 », 

de l’expression « , 1 381 230 ».

2. L’article 1 de ce règlement est modifié par l’ajout, après l’expression « 1 381 229 », de 

l’expression « , 1 381 230 ».

3. L’annexe A de ce règlement intitulée « Territoire d’application » est remplacée par l’annexe A 

joint au présent règlement.

-------------------------------------------------
ANNEXE A
ANNEXE A « TERRITOIRE D’APPLICATION »

________________________________

Ce document a été promulgué par l’avis public affiché à l’Hôtel de Ville et publié dans Le Devoir le 
XXXXX.

GDD :1224334010
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 ANNEXE A 
 Territoire d’application 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.04

2022/09/22
17:00

(1)

Dossier # : 1229443004

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Adopter le règlement modifiant le «Règlement concernant la
quote-part tarifaire pour la fourniture de compteurs et la
réalisation des activités déléguées afférentes (RCG 13-005)»

Il est recommandé d'approuver le règlement modifiant le «Règlement concernant la quote-
part tarifaire pour la fourniture de compteurs et la réalisation des activités déléguées
afférentes» (RCG 13-005)

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-27 09:21

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1229443004

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Adopter le règlement modifiant le «Règlement concernant la
quote-part tarifaire pour la fourniture de compteurs et la
réalisation des activités déléguées afférentes (RCG 13-005)»

CONTENU

CONTEXTE

La quote-part tarifaire est le moyen financier retenu afin que la répartition d'une partie du
coût du programme de la mesure de la consommation d'eau soit effectuée sur la base des
compteurs installés par chacune des municipalités liées. La quote-part tarifaire comporte
cinq activités qui comprennent la fourniture de compteurs d'eau, la fourniture des
accessoires de compteurs, la mise en conformité des entrées d'eau, l'installation de
compteurs et l'exploitation. 

Les tarifs liés à la fourniture de certains compteurs d'eau doivent être révisés. En effet, les
ententes contractuelles pour les compteurs ont pris fin. Les nouvelles ententes
contractuelles offrent une grille de prix différente.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0445 - 19 septembre 2019 - Adopter les règlements modifiant le «Règlement
concernant la quote-part tarifaire pour la fourniture de compteurs et la réalisation des
activités déléguées afférentes (RCG 13-005)» et le «Règlement du conseil d'agglomération
sur les délégations relatives au règlement sur la mesure de la consommation de l'eau dans les
bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles (RCG 07-031) (RCG
13-004)» 
CG18 0486 - 20 septembre 2018 - Accorder deux contrats pour la fourniture de compteurs
d'eau à la suite de l'appel d'offres 18-17019 : Nouvelle Technologie (TEKNO) inc. fournira les
compteurs de diamètres 40 mm, 50 mm, 250 mm et 300 mm pour une somme maximale de
825 764,25 $ taxes incluses et Les compteurs Lecompte Ltée fournira les compteurs de
diamètres 16 mm à 25 mm pour une somme maximale de 834 327,59 $ taxes incluses.

CG18 0510 - 20 septembre 2018 - Adopter les règlements modifiant le «Règlement
concernant la quote-part tarifaire pour la fourniture de compteurs et la réalisation des
activités déléguées afférentes (RCG 13-005)» et le «Règlement du conseil d'agglomération
sur les délégations relatives au règlement sur la mesure de la consommation de l'eau dans les
bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles (RCG 07-031) (RCG
13-004)» .
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CG18 0045 - 7 mars 2018 - Accorder un contrat à Nouvelle Technologie (TEKNO) inc. pour la
fourniture de compteurs d'eau, pour une période de 24 mois, pour une somme maximale de
870 418,24 $ taxes incluses - Appel d'offres publique 17-16458 (4 soumissionnaires).

CG15 0649 - 29 octobre 2016 - Adopter le Règlement modifiant le « Règlement du conseil
d’agglomération sur les délégations relatives au règlement sur la mesure de la consommation
de l’eau dans les bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles»
(RCG07-031) - (RCG13-004).

CG15 0648 - 29 octobre 2015 - Adopter le Règlement modifiant le « Règlement concernant la
quote-part tarifaire pour la fourniture de compteurs et la réalisation des activités déléguées
afférentes» (RCG 13-005) afin de modifier la grille tarifaire.

CG14 0107 – 27 février 2014 – Adopter le Règlement modifiant le « Règlement concernant la
quote-part tarifaire pour la contribution à la réserve financière pour le Service de l’eau» (RCG
13-005).

CG13 0091 – 21 mars 2013 – Adopter le « Règlement concernant la quote-part tarifaire pour
la contribution à la réserve financière» pour le Service de l’eau.

CG13 0090 – 21 mars 2013 – Adoption - « Règlement du conseil d'agglomération sur les
délégations relatives au règlement sur la mesure de la consommation de l'eau dans les
bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles» (RCG 07-031).

CG13 0085 – 21 mars 2013 – Règlement modifiant le « Règlement du conseil d’agglomération
sur la mesure de la consommation de l’eau dans les bâtiments utilisés en partie ou en totalité
à des fins non résidentielles» (RCG07-031).

CG12 0238 - 21 juin 2012 - Adopter le « Règlement modifiant le règlement sur la mesure de
la consommation de l'eau dans les bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non
résidentielles» (RCG 07-031).

CG07 0461 - 29 novembre 2007 - Adoption du « Règlement sur la mesure de la
consommation de l'eau dans les bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins
résidentielles.»

DESCRIPTION

Les modifications réglementaires proposées reliées au RCG 13-005 toucheront les éléments
suivants de l'annexe A :

- mise à jour des grilles tarifaires pour l’acquisition de compteurs;

- changement de prix des émetteurs;

- ajout des prix pour des registres de compteurs;

- modification de la date de prise d’effet du règlement dès la signature du sommaire
décisionnel.

JUSTIFICATION

Un nouveau contrat pour l’achat de compteurs est octroyé selon les besoins opérationnels,
compte tenu de la fin du projet. Ceci a pour effet, d'une part, de changer l'offre des
compteurs disponibles pour les villes liées et d'autre part de faire fluctuer les prix des
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compteurs selon le marché, le prix des matériaux de fabrication et les nouvelles technologies
disponibles à chaque nouveau contrat. L’agglomération qui vend les compteurs par la suite
aux villes liées doit mettre à jour ses grilles tarifaires. 
La fin du projet étant à la mi-juillet 2023, les contrats ont été produits pour une année
seulement. Un contrat gré à gré (20-18571) a été octroyé pour les compteurs mécaniques
de 1 1/2" et 2" et un contrat pour les compteurs sans pièce mécanique à la suite de l'appel
d'offres #21-18428.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ces nouveaux tarifs seront pris en considération dans l'élaboration des futurs budgets de
fonctionnement et des mises à jour du plan décennal d’immobilisations du Service de l’eau.

MONTRÉAL 2030

L'installation de compteurs d'eau répond à plusieurs engagements de la Ville de Montréal en
matière de développement durable, notamment :
- à l'orientation de pratiquer une gestion responsable des ressources;
- à l'engagement de répertorier la consommation de l'eau par secteur d'activité;
- à la responsabilité environnementale accrue par la gestion durable de l'eau.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La mise à jour du règlement permettra d'éviter un déséquilibre financier pour l'agglomération
entre l'activité d'acquisition des compteurs et la facturation de la quote-part aux villes liées.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Non applicable

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ce dossier ne comporte aucun enjeu de communication, en accord avec le Service de
l'expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dès l'approbation du sommaire décisionnel : 
- communication aux villes liées des nouveaux tarifs et rappel de la possibilité d'utiliser le
système de relève à distance de l'agglomération pour les compteurs équipés d'un émetteur
compatible;
- application des nouveaux tarifs.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Annie GERBEAU)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-21

Nadège PAGE Maciej PIROG
Agente de recherche Chef de section - compteurs

Tél : 514 212-3779 Tél : 514 280 0063
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dominique DEVEAU Chantal MORISSETTE
Directrice des réseaux d'eau Directrice
Tél : 514 872-4023 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-06-28 Approuvé le : 2022-07-22
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Grille d'analyse Montréal 2030 
Numéro de dossier : 1229443004 
Unité administrative responsable : Service de l’eau, Direction des réseaux d'eau , Division Gestion durable de l'eau 
Projet : Adopter le règlements modifiant le «Règlement concernant la quote-part tarifaire pour la fourniture de compteurs et la 
réalisation des activités déléguées afférentes (RCG 13-005)» 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Ce programme s’inscrit dans les priorités 

17. Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche

d’expérimentation centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes

18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire

20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Les principaux bénéfices attendus sont de : 

Priorité 17 : 
-Accroître l’exactitude de l’estimation des pertes d’eau et conséquemment, de celle du bilan de l’eau
-Amener les ICI à réduire leur consommation

Priorité 18 : 
- Déterminer par déduction la consommation résidentielle et ainsi assurer une répartition équitable des coûts entre les secteurs
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résidentiels et ICI  
-Fournir au Service des finances la répartition de l'eau consommée entre types d'usagers pour ajuster équitablement la fiscalité 
montréalaise de l’eau et d'augmenter la fiabilité des données;  
-Assurer l’équité entre les ICI sur la base de leur consommation 
 
Priorité 20 :  
-Tarification au volume consommé et répondre aux exigences de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025 du 
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)  
-Mettre en place une tarification de l'eau au volume pour réduire le financement de l'eau par les taxes foncières.  
 

 
 
Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 
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Section C - ADS+*  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 
Il contribue à répondre à un approvisionnement en eau et à une répartition équitable de cette ressource 
sans compétition entre territoire et sans discrimination entre personnes vivant sur le territoire  

 

x   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?    

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1229443004

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Objet : Adopter le règlement modifiant le «Règlement concernant la
quote-part tarifaire pour la fourniture de compteurs et la
réalisation des activités déléguées afférentes (RCG 13-005)»

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AG 1217404002 Règl. modifiant RCG 13-005.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-23

Annie GERBEAU Annie GERBEAU
Avocate Avocate et chef de division
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-589-7449

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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13-005/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG 13-005

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LA QUOTE-
PART TARIFAIRE POUR LA FOUNITURE DE COMPTEURS ET LA 
RÉALISATION DES ACTIVITÉS DÉLÉGUÉES AFFÉRENTES (RCG 13-005) 

Vu les articles 118.80 et 118.81 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

À l’assemblée du _______________________, le conseil d’agglomération de Montréal 
décrète :

1. La section I de l’annexe A du Règlement concernant la quote-part tarifaire pour la 
fourniture de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes (RCG 13-005) 
est remplacée par l’annexe A du présent règlement.

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

ANNEXE A
LA SECTION I DE L’ANNEXE A DU RÈGLEMENT CONCERNANT LA QUOTE-
PART TARIFAIRE POUR LA FOUNITURE DE COMPTEURS ET LA RÉALISATION 
DES ACTIVITÉS DÉLÉGUÉES AFFÉRENTES (RCG 13-005) 

___________________________

GDD 1217404002
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ANNEXE A
LA SECTION I DE L’ANNEXE A DU RÈGLEMENT CONCERNANT LA QUOTE-
PART TARIFAIRE POUR LA FOUNITURE DE COMPTEURS ET LA RÉALISATION 
DES ACTIVITÉS DÉLÉGUÉES AFFÉRENTES (RCG 13-005) 

SECTION I
ÉQUIPEMENT

Aux prix unitaires prévus aux grilles tarifaires de la présente section s'ajoutent, 
lorsqu'exigible, la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec 
(TVQ).

GRILLE TARIFAIRE RELATIVE À LA FOURNITURE DE COMPTEURS

Base tarifaire

Prix unitaire
DIAMÈTRE 

(mm)
TYPE

15
(5/8 po)

MÉCANIQUE 96,67 $
SANS PIÈCE MÉCANIQUE 131,90 $

20
(3/4 po)

MÉCANIQUE 118,45 $
SANS PIÈCE MÉCANIQUE 144,10 $

25
(1 po)

MÉCANIQUE 158,10 $

SANS PIÈCE MÉCANIQUE 180,35 $
40

(1 ½ po)
MÉCANIQUE 404,22 $

50
(2 po)

MÉCANIQUE 555,72 $

SANS PIÈCE MÉCANIQUE REGISTRE COMPACT 
SUBMERSIBLE CERTIFIÉ INCENDIE

2 980,41 $

75
(3 po)

SANS PIÈCE MÉCANIQUE REGISTRE  COMPACT 
SUBMERSIBLE 2 126,69$

SANS PIÈCE MÉCANIQUE REGISTRE  COMPACT 
SUBMERSIBLE CERTIFIÉ INCENDIE 3 543.58 $

100
(4 po)

SANS PIÈCE MÉCANIQUE REGISTRE COMPACT 
SUBMERSIBLE CERTIFIÉ INCENDIE 3 602,76 $

150
(6 po)

SANS PIÈCE MÉCANIQUE REGISTRE COMPACT 
SUBMERSIBLE CERTIFIÉ INCENDIE 3 697,74 $

200
(8 po)

SANS PIÈCE MÉCANIQUE REGISTRE COMPACT 
SUBMERSIBLE CERTIFIÉ INCENDIE 3 741,06 $
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250
(10 po)

SANS PIÈCE MÉCANIQUE REGISTRE COMPACT 
SUBMERSIBLE CERTIFIÉ INCENDIE 3 883,82 $

300
(12 po)

SANS PIÈCE MÉCANIQUE REGISTRE COMPACT 
SUBMERSIBLE CERTIFIÉ INCENDIE 4 506,85$

GRILLE TARIFAIRE RELATIVE À LA FOURNITURE D’ACCESSOIRES

Base tarifaire

Prix unitaireT
Y
P
E

DIAMÈTRE 
(mm)

Adaptateur

15 x 20 (5/8 po x 3/4 po) 7,82 $
15 x 25 (5/8 po x 1 po) 9,68 $
20 x 25 (3/4 po x 1 po) 8,99 $
25 x 50 (1 po x 2 po) 64,21 $

Raccord
20 (3/4 po) 5,74 $
25 (1 po) 9,80 $

Joint d'étanchéité

20 (3/4 po) ronde 0,20 $
25 (1 po) ronde 0,25 $

40 (1 1/2 po) Ovale 2,15 $

50 (2 po) Ovale 1,45 $

50 (2 po) ronde 4 trous 3,75 $

75 (3 po) ronde 4 trous 4,00 $

100 (4 po) ronde 8 trous 5,00 $

150 (6 po) ronde 8 trous 6,00 $
200 (8 po) ronde 8 trous 8,00 $
250 (10 po) ronde 12 trous 15,00 $

300 (12 po) ronde 12 trous 18,00 $

Boulon

SS316 (5/8 po x 3 1/4 po) 1,72 $
SS316 (3/4 po x 3 3/4 po) 3,02 $

SS316 (1/2 po x 1 1/2 po) percé 1,49 $

SS316 (5/8 po x 2 po) 1,24 $

SS316 (5/8 po x 2 po) percé 3,00 $

SS316 (5/8 po x 2 1/2 po) 1,47 $

SS316 (5/8 po x 2 1/2 po) percé 3,30 $

SS316 (5/8 po x 3 1/4 po) percé 3,65 $

SS316 (3/4 po x 3 3/4 po) percé 4,75 $

SS316 (7/8 po x 6 po) 11,50 $

SS316 (7/8 po x 6 po) percé 17,40 $

Écrou

SS316  (5/8 po) 0,41 $
SS316  (3/4 po) 0,62 $

SS316  (7/8 po) 1,15 $

Rondelle
SS316  (1/2 po) 0,16 $
SS316  (5/8 po) 0,28 $

SS316  (3/4 po) 0,50 $
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SS316  (7/8 po) 0,75 $

Émetteur 80,60 $

Batterie de compteur 216,43 $

Registre de compteur ¾ po 130.8

Registre de compteur 1 po 130.8

Registre de compteur 1 1/2 po 130.8

Registre de compteur 2 po 130.8
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.05

2022/09/22
17:00

(1)

Dossier # : 1227796006

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme
de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés
dans l'Est de Montréal (RCG 20-005)

Il est recommandé d'adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme de
subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés dans l'Est de Montréal (RCG
20-005).

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-01 11:25

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1227796006

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme
de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés
dans l'Est de Montréal (RCG 20-005)

CONTENU

CONTEXTE

En mars 2019, la Ville de Montréal et le Ministre de l’Économie et de l’Innovation ont conclu
une entente visant l’octroi d’un montant de 100 M$ à la Ville de Montréal en vue de mettre
en œuvre la planification d’un grand chantier de revitalisation de l’est de l'agglomération de
Montréal avec comme premier objectif la mise en place d’un programme visant à réhabiliter
des terrains aux prises avec des problèmes de contamination dans les sols et/ou les eaux
souterraines qui sont situés sur le territoire de l'agglomération de l’est de Montréal autant
pour les terrains municipaux que les terrains privés.
Suite à la conclusion de cette ententes, le conseil d'agglomération a adopté le Règlement sur
le programme de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés dans l'Est de
Montréal (RCG 20-005) 

Le présent dossier décisionnel vise à adopter un règlements modifiant ce règlement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0130 - 24 février 2022
Adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme de subventions relatif à la
réhabilitation de terrains contaminés dans l'est de Montréal (RCG 20-005)

CG20 0478 - 24 septembre 2020
Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le programme de
subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés dans l'est de Montréal (RCG 20-
005) ». 

CG20 0050 - 30 janvier 2020
Adopter le règlement intitulé « Règlement sur le programme de subventions relatif à la
réhabilitation de terrains contaminés dans l'est de Montréal ». 

CG19 0178 - 18 avril 2019
Autoriser, en 2019, un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalent à la
subvention attendue de 100 M$ pour la réhabilitation de terrains dans l’est de Montréal.
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CE19 0501 - 28 mars 2019
Approuver un projet de convention avec le ministre de l'Économie et de l'Innovation relatif à
l'octroi d'une subvention de 100 M$ pour la réhabilitation de terrains dans l’est de Montréal.

DESCRIPTION

Le projet de règlement soumis au dossier décisionnel vise à apporter des modifications
techniques au programme de subventions : 
1. Processus d'octroi des contrats
L'article 5 de l'Annexe B est modifié pour:
- Clarifier le processus d'octroi de contrats pour l'exécution des travaux de chantier et les
travaux de surveillance environnementale des chantiers. Cette modification permets
également d'apporter des précisions sur les types d'entreprises qui ne peuvent être
sollicitées pour l'exécution de ces travaux. 
- Préciser que, lorsque possible, un appel d'offres doit viser exclusivement les travaux de
réhabilitation. Lorsque les appels d'offres sont conjoints et portent à la fois sur des travaux
de réhabilitation et des travaux consistant à réaliser un projet d'investissements, les appels
d'offres doivent être munis de bordereaux distincts pour les travaux de réhabilitation. 

2. Taux unitaires maximaux
La modification proposée vise à bonifier les taux unitaires maximaux de subvention.

D'autres modifications techniques sont apportées afin de :

Permettre aux requérants de procéder à un changement de mandataire sans en
informer la Ville, cette obligation d'en informer la Ville s'étant avérée difficile
d'application dans le cadre de l'administration du programme;
Déposer une demande de révision du montant maximal de subvention sans le formulaire
fourni par la Ville, mais bien par le biais du dépôt des documents déjà prévus au
règlement.

JUSTIFICATION

Les modifications apportées en rapport à l'octroi des contrat permettront de faciliter
l'administration de ceux-ci par les requérants. De plus, ces modification permettront
d'accorder des taux unitaires maximaux bonifiés pour les requérants, ce qui permettra de
stimuler des investissements futurs aux prises avec des problèmes de contamination.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'approbation des projets de règlement n'engendre aucun coût supplémentaire pour la Ville de
Montréal.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier décisionnel contribue à l'atteinte des résultats en lien avec la priorité 20 de
Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas adopter le projet de règlement ne permettrait pas de bonifier les taux
unitaires maximaux pour les requérants, de clarifier le processus d'octroi des contrats par les
requérants, ni d'apporter les modifications techniques au programme, tel que décrit au
présent sommaire décisionnel.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S/O

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S/O

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Veronique DALLAIRE, Service de l'environnement
William GOULET-LAPORTE, -
Rami MRAD, Service du développement économique

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-13

Noémie LUCAS Alain MARTEL
Commissaire au développement économique Chef de division - Programmes et partenariats

Tél : 514-868-3140 Tél :  514 919-8508
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Dieudonné ELLA-OYONO Josée CHIASSON
directeur par intérim - mise en valeur des pôles
économiques

direct
rice par intérim 
- service du développement économique

Tél : 514-872-8236 Tél : 514-868-7610
Approuvé le : 2022-07-27 Approuvé le : 2022-07-29
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227796006
Unité administrative responsable : Service du développement économique
Projet : Adopter Règlement modifiant le règlement sur le programme de subventions relatif à la réhabilitation de terrains
contaminés dans l'Est de Montréal (RCG 20-005)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Le présent dossier contribue aux deux priorités de Montréal 2030 suivantes :

20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Le programme de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés vise à aider les propriétaires à valoriser leur propriété

ayant un passif environnemental.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227796006

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme
de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés
dans l'Est de Montréal (RCG 20-005)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1227796006 - Règl. modif. Règl. 20-005 20220729.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Ariane GAUDETTE TURYN Nicolas DUFRESNE
Avocate Avocat et chef de division
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-0128

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1 

VILLE DE MONTRÉAL  
RÈGLEMENT  
XX-XXX-X  
 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME D E 
SUBVENTIONS RELATIF À LA RÉHABILITATION DES TERRAIN S 
CONTAMINÉS DANS L’EST DE MONTRÉAL (RCG 20-005)  
 
Vu les articles 4, 19 et 92 de la Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, chapitre C47.1); 
 
Vu les articles 12.3, 82 et 89 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole 
du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4); 
 
Vu le Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de l’aide à l’entreprise (RCG 
06-019);  
 
Vu l’entente entre la Ville de Montréal et le ministre de l’Économie et de l’Innovation 
concernant l’octroi d’une subvention de 100 000 000 $ à la Ville de Montréal au cours de 
l’exercice financier 2019-2020 pour la réhabilitation de terrains dans l’Est de Montréal 
(CE19 0501); 
 
À l’assemblée du _____________________ 2022, le conseil d’agglomération décrète :  
 
1. L’article 7 du Règlement sur le programme de subventions relatif à la réhabilitation des 
terrains contaminés dans l’Est de Montréal (RCG 20-005) est modifié par le remplacement 
du paragraphe 1º par le paragraphe suivant :  
 

« 1° respecter les lois et les règlements en vigueur au Québec, notamment la Loi sur la 
qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P 41.1), ainsi que le Guide 
d’intervention; ». 

 
2. Le deuxième alinéa de l’article 13 de ce règlement est modifié par le remplacement des 
mots « remplissant le formulaire fourni par la Ville à cette fin et y joindre » par le mot 
« fournissant ». 
 
3. L’article 21.1 de ce règlement est abrogé.  
 
4. L’article 5 de l’Annexe B de ce règlement est modifié par : 
 

1° le remplacement du paragraphe 6° par le paragraphe suivant : 
 

« 6° lorsque possible, un appel d’offres doit viser exclusivement les travaux de 
réhabilitation et non les travaux consistant à réaliser un projet 
d’investissement, le cas échéant. Dans le cas d’appels d’offres conjoints 
portant à la fois sur des travaux de réhabilitation et des travaux consistant à 
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XX-XXX/2 
 

réaliser un projet d’investissement, les appels d’offres doivent être munis d’un 
bordereau distinct pour les travaux de réhabilitation ou, s’ils sont sur un même 
bordereau, ces travaux doivent être dans un item ou une sous-catégorie 
distincte. De plus, dans ce cas, le bordereau du plus bas soumissionnaire pour 
le volet réhabilitation ou l’item ou la sous-catégorie la plus basse devra être 
utilisé pour déterminer le montant de la subvention; »; 

 
2° le remplacement du paragraphe 9° par les paragraphes suivants : 

 
« 9° les entreprises liées ou affiliées au propriétaire ne peuvent être retenues ou 

sollicitées directement pour l’exécution des travaux de chantier; 
 

10° la firme ou les entreprises liées ou affiliées à la firme rendant les services 
professionnels pour préparer les travaux de chantier ou en faire la surveillance 
environnementale ne peuvent être retenues ou sollicitées directement pour 
l’exécution des travaux de chantier. »; 

 
3º l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :  
 

« Malgré le paragraphe 10° du présent article, les entreprises liées ou affiliées à la 
firme rendant les services professionnels pour préparer les travaux de chantier 
peuvent être retenues ou sollicitées directement pour l’exécution des travaux de 
réhabilitation dans le cas de traitement in situ à condition qu’elles n’en fassent pas 
la surveillance environnementale. ». 

 
5. L’article 15 de l’Annexe C est modifié par :  
 

1° l’ajout, après les mots « des travaux de chantier ci-dessous », des mots « , lorsque le 
montant total des coûts de travaux de chantier admissibles est supérieur à 
75 000 $, »; 

 
2° le remplacement de la grille par la suivante : 

 

Travaux*  
Coûts unitaires 
maximum 
admissible 

Excavation des sols contaminés, des matières résiduelles ou 
des matières résiduelles mélangées aux sols contaminés, et 
chargement 

20,00 $/m³ 

Mise en piles temporaire pour caractérisation 15,00 $/ tonne  
Transport et élimination ou valorisation des sols AB 34,00 $/ tonne  
Transport et élimination, traitement ou valorisation des sols 
BC 

 

 Sans COV 48,00 $/ tonne  
 Avec COV 55,00 $/ tonne  
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XX-XXX/3 

  
 
 
 

 
* L’indication de sols AB, BC ou >C fait référence aux niveaux de contamination 
définis au Guide d’intervention. L’indication > RESC désigne tout sols 
correspondant aux définitions données à l’article 4 du Règlement sur 
l’enfouissement des sols contaminés. 
 

**Acénaphtène, acénaphtylène, anthracène, diméthylnaphtalène, 
méthylnaphtalène, naphtalène, phénanthène, triméthylnaphtalène. 

 
 

__________________________ 
 
 
GDD 1227796006 
 
 

Transport et élimination ou traitement des sols > C  
 Organique (COV, HP C10-C50, HAP de type 
pétrogénique**) 

80,00 $/ tonne  

 Métaux, HAP de type pyrogénique ou contamination mixte 80,00 $/ tonne  
  
 Transport et traitement des sols >RESC Organique (COV, HP 
C10-C50, HAP d’origine de type pétrogénique **) 

90,00 $/ tonne  

 Transport et élimination ou traitement des sols > RESC 
Métaux, HAP d’origine de type pyrogénique ou 
contamination mixte 

100,00 $/ tonne  

  
Transport et élimination ou valorisation des matériaux secs 
excavés du terrain 

47,00 $/tonne  

Transport et élimination ou valorisation des matières 
résiduelles ou des matières résiduelles mélangées aux sols 
contaminés, sans la redevance prévue au Règlement sur les 
redevances exigibles pour l’élimination des matières 
résiduelles 

90,00 $/tonne  

  
Transport et traitement hors site de l’eau souterraine 
contaminée 

0,75 $/litre 

  
Valorisation sur le site des sols réutilisables 11,00 $/tonne  
Remblayage avec des matériaux d’emprunt 24,00 $/tonne  
  
Frais exigés par le système de traçabilité pour suivre le 
déplacement des sols contaminés 

Selon taux en 
vigueur exigé par 
le MELCC 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.06

2022/09/22
17:00

(1)

Dossier # : 1226924002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Mise en valeur des biens protégés en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $
afin de financer la réalisation de l'inventaire des immeubles
construits avant 1940 sur le territoire de l'agglomération de
Montréal et présentant une valeur patrimoniale.

Il est recommandé :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de
financer la réalisation de l'inventaire des immeubles construits avant 1940 sur le territoire
de l'agglomération de Montréal et présentant une valeur patrimoniale ».

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-29 10:03

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1226924002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Mise en valeur des biens protégés en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $
afin de financer la réalisation de l'inventaire des immeubles
construits avant 1940 sur le territoire de l'agglomération de
Montréal et présentant une valeur patrimoniale.

CONTENU

CONTEXTE

Conformément à l'article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel (LPC), les municipalités
régionales de comté et les agglomérations du Québec ont l'obligation d’adopter, d’ici le 1er

avril 2026, un inventaire de tous les immeubles construits avant 1940 situés sur leur
territoire et qui présentent une valeur patrimoniale. Cet inventaire, qui doit être mis à jour
périodiquement, doit être réalisé selon la méthodologie et le mode de diffusion que peut
établir le ministère de la Culture et des Communications (MCC) par règlement.
Conformément à la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations, la Ville de Montréal, à titre de municipalité centrale, est responsable de
coordonner cet inventaire pour tout le territoire de l’agglomération de Montréal et de le
soumettre au conseil d'agglomération pour adoption. 

Afin d'appuyer l'agglomération de Montréal dans l'exercice de ses nouvelles responsabilités, le
MCC et la Ville de Montréal ont prévu une entente d'aide financière pour financer la
réalisation de l'inventaire requis en vertu de l'article 120 de la LPC. Cette entente vise une
aide financière maximale de 5 000 000 $ du MCC et une contribution financière égale de la
Ville. Comme suite à la recommandation du comité exécutif en date du 22 juin 2022 (CE22
1094), cette entente (sommaire décisionnel 1226924001) sera soumise pour approbation au
conseil d'agglomération en même temps que le présent règlement d’emprunt, requis aux fins
du projet.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE22 1094 - 22 juin 2022 - Recommandation au conseil d'agglomération d'approuver une
entente entre le MCC et la Ville de Montréal pour la réalisation de l'inventaire requis en vertu
de l'article 120 de la LPC.

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 10 000 000 $ pour financer la
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réalisation de l'inventaire des immeubles construits avant 1940 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal et présentant une valeur patrimoniale. 
Ce règlement d'emprunt servira à financer les services professionnels et techniques
nécessaires à la réalisation de l'inventaire. Les activités qui seront financées par les crédits
obtenus par le règlement sont :

la documentation et la caractérisation du territoire à partir des sources existantes;
l'établissement de la liste des immeubles construits avant 1940;
la sélection des immeubles à l'inventaire à l'aide des critères prescrits par le MCC.

JUSTIFICATION

Ce règlement d'emprunt permettra de financer la réalisation de l'inventaire afin de répondre
aux exigences prévues à l'article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ chapitre P-
9.002).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce règlement d’emprunt servira au financement de la réalisation de l'inventaire requis en
vertu de l'article 120 de la LPC. Le coût total de ce projet est de 10 000 000 $. Une aide
financière de 5 000 000 $ provenant de l'entente entre le MCC et la Ville relative à ce projet
permettra de réduire le coût à la charge des contribuables à 5 000 000 $. Cette dépense
sera assumée à 100 % par l’agglomération en vertu de la LPC.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il vise le
financement d'un inventaire d'immeubles.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le gouvernement du Québec est un partenaire de premier plan; l’engagement financier des
partenaires que sont la Ville et le MCC et l'adoption d'un règlement d'emprunt sont
primordiaux pour respecter l'obligation de la LPC relative à la réalisation d'un inventaire des
immeubles construits avant 1940 et présentant une valeur patrimoniale.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est associée à cette décision.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

1. Avis de motion : 25 août 2022 (CG)
2. Adoption : 22 septembre 2022 (CG)
3. Approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation : automne 2022
4. Prise d’effet à compter de la date de publication du règlement
5. Octroi des contrats de services professionnels et techniques : décembre 2022 ou janvier
2023
6. Réalisation de l'inventaire : de 2023 à 2025

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
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ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-20

Jennifer OUELLET Sonia VIBERT
Conseillère en aménagement Chef de division

Tél : 514 872-7050 Tél : 514-872-0352
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Louis-Henri BOURQUE Louis-Henri BOURQUE
Directeur de l'urbanisme par intérim Directeur de l'urbanisme par intérim
Tél : 514.953.4555 Tél : 514.953.4555
Approuvé le :2022-07-28 Approuvé le : 2022-07-28
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1226924002 
 Unité administrative responsable :  Division du patrimoine 
 Projet :  Adoption  -  Règlement  autorisant  un  emprunt  de  10  000  000  $  afin  de  financer  la  réalisation  de  l'inventaire  des 
 immeubles construits avant 1940 sur le territoire de l'agglomération de Montréal et présentant une valeur patrimoniale. 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 x 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 s.o. 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 s.o. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 x 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  x 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 x 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 x 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1226924002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Division du patrimoine

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $
afin de financer la réalisation de l'inventaire des immeubles
construits avant 1940 sur le territoire de l'agglomération de
Montréal et présentant une valeur patrimoniale.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML- 1226924002 - Règlement emprunt Inventaire LPC 20220721.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-21

Anne-Marie LEMIEUX Anne-Marie LEMIEUX
Avocate Avocate
Tél : 514-589-7594 Tél : 514-589-7594

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 10 000 000 $ AFIN DE 
FINANCER LA RÉALISATION DE L’INVENTAIRE DES IMMEUBLES 
CONSTRUITS AVANT 1940 SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMÉRATION 
DE MONTRÉAL ET PRÉSENTANT UNE VALEUR PATRIMONIALE

Vu les articles 2.1 et 120 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002);

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Vu l’entente entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal 
pour la réalisation de l'inventaire requis en vertu de l'article 120 de la Loi sur le patrimoine 
culturel sur le territoire de l’agglomération de Montréal, approuvée par résolution du 
conseil d’agglomération à la séance du [entrer ici la date de la séance voir
GDD 1226924001] (CG [entrer ici le numéro de la résolution])

À l’assemblée du __________________, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 10 000 000 $ est autorisé pour le financement de la réalisation de 
l’inventaire des immeubles construits avant 1940 sur le territoire de l’agglomération de 
Montréal et présentant une valeur patrimoniale, tel que requis à l’article 120 de la Loi sur le 
patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002). Cette dépense est détaillée à l’annexe A. 

2. Cet emprunt comprend les dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant. 

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements est de 5 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux provenant de l’agglomération de Montréal 
conformément aux règles prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

6. Si le montant d’une appropriation dans ce règlement est plus élevé que la dépense faite 
en rapport avec cette appropriation, l’excédent peut-être utilisé pour payer une autre 
dépense décrétée par ce règlement et dont l’appropriation est insuffisante.

----------------------------------------
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XX-XXX/2

ANNEXE A
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA DÉPENSE

___________________________

GDD 1226924002
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XX-XXX/3

ANNEXE A
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA DÉPENSE

Inventaire des immeubles construits avant 1940 
sur le territoire de l’agglomération de Montréal 

et présentant une valeur patrimoniale
Coût 

(taxes incluses)

Documentation et caractérisation du territoire à partir des sources 
existantes 1 000 000 $

Établissement de la liste des immeubles construits avant 1940
1 500 000 $

Sélection des immeubles à l’inventaire à l’aide des critères prescrits 
par le ministère de la Culture et des Communications et consignation 
des données identifiées par ce ministère pour les immeubles retenus à 
l’inventaire

7 500 000 $

TOTAL (taxes incluses) 10 000 000 $
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1226924002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Division du patrimoine

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $
afin de financer la réalisation de l'inventaire des immeubles
construits avant 1940 sur le territoire de l'agglomération de
Montréal et présentant une valeur patrimoniale.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1226924002 - 76300 SUM.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-27

Jorge PALMA-GONZALES Cynthia MARLEAU
Agent comptable analyste Conseillère budgétaire
Tél : 872-4014 Tél : 514 872-6748

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.07

2022/09/22
17:00

(1)

Dossier # : 1220025007

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur
la subvention à la modification du raccordement du service
électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) pour le secteur
Édouard sur la 8e avenue à LaSalle

Il est recommandé d'adopter un règlement modifiant le règlement d'agglomération sur la
subvention à la modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments
(RCG-09-023) afin d'ajouter le secteur de la rue Édouard entre le boulevard LaSalle et
l'avenue Lacharité dans l'arrondissement LaSalle.

Signé par Serge A BOILEAU Le 2022-07-12 10:38

Signataire : Serge A BOILEAU
_______________________________________________

Président 
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1220025007

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement d'agglomération
sur la subvention à la modification du raccordement du service
électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) pour le secteur
Édouard sur la 8e avenue à LaSalle

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de la mise en oeuvre de déplacement hors rue (DHR) des réseaux câblés, à la
demande de l'arrondissement LaSalle la CSEM a entamé des démarches pour le secteur de la
rue Édouard, entre le boulevard LaSalle et l'avenue de Lacharité.
Le projet consiste au déplacement des réseaux câblés électriques et de télécommunications
en arrière lot dans le secteur mentionné ci-dessus. 

Pour assurer le succès de ce type de projet sur son territoire, la Ville de Montréal a adopté
en 2000 le Règlement sur la subvention à la modification du raccordement du service
électrique de certains bâtiments (R.R.V.M, c. S-6.01). En vertu de ce règlement, un
propriétaire peut obtenir une subvention de la ville pour la mise aux normes de son entrée
électrique en lien avec les travaux de déplacement des fils électriques. 

De son côté, le Conseil d'agglomération a adopté le Règlement d'agglomération sur la
subvention à la modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments
(RCG 09-023) pour les commerces et industries, puisque les subventions aux commerces et
industries sont considérées comme étant de l'aide à l'entreprise qui relève de la compétence
de l'agglomération. 

Ces deux règlements ont été modifiés à quelques reprises afin d'ajouter des secteurs
d'application pour les riverains de manière à ce que ce soit à « coût nul » pour eux

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution CG22 0431 (1220025005): Adopter un règlement modifiant le Règlement
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d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (RCG 09-023) afin d'ajouter les secteurs de la rue Jarry Est et de la rue
Waverly et pour modifier le montant d'une subvention pour le projet Laurentien-Lachapelle
(no RCG 09-023-14); 
Résolution CG20 0534 (1200025004): Adopter un règlement modifiant le règlement
d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (RCG 09-023) afin d'ajouter les secteurs des projets d'enfouissement
Atlantic-Durocher-du Parc-Beaubien-Hutchison et de l'avenue de l'Épée (no RCG 09-023-13);

Résolution CG20 0153 (1190025009): Adopter un règlement modifiant le règlement
d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (RCG 09-023) afin d'ajouter le secteur du projet d'enfouissement
Laurentien-Lachapelle (no RCG 09-023-12); 

Résolution CG19 0399 (119025002):Adopter un règlement modifiant le règlement
d’agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (RCG 09-023) afin de modifier l'annexe I (rue Saint-Grégoire) et d’y
ajouter le secteur de Griffintown (no RCG 09-023-11);

Résolution CG19 0308 (1180025003): Adopter un règlement modifiant le règlement
d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (RCG 09-023) afin de modifier les dates pour la remise de demandes de
subventions pour certains secteurs et pour y ajouter le secteur de la rue Notre-Dame Ouest
(no RCG 09-023-10); 

Résolution CG18 0312 (1183558008): Adopter un règlement modifiant le règlement
d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (RCG 09-023) afin d'y ajouter le secteur des rues Buchan et Paré
(Triangle CDN-NDG) (no RCG 09-023-9); 

Résolution CG17 0518 (1170025003): Adopter un règlement modifiant le règlement
d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (RCG 09-023) afin d'y ajouter le secteur de la rue Saint-Grégoire (no RCG
09-023-8); 

Résolution CG16 0748 (1150025003): Adopter un règlement modifiant le règlement
d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (RCG 09-023) afin d'y ajouter le secteur du chemin de la Côte-Saint-Luc
(no RCG 09-023-7); 

Résolution CG14 0319(1146659001): Adopter un règlement modifiant le règlement
d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (RCG 09-023) afin d'y ajouter les secteurs du boulevard Maurice-
Duplessis et de la rue Saint-Patrick (no RCG 09-023-6); 

Résolution CG13 0411 (1120443018) : Adopter un règlement modifiant le règlement
d'agglomération RCG 09-023 afin d'y inclure une partie de la rue Notre-Dame Est (Rivière-
des-Prairies - Pointe-aux-Trembles) (no RCG 09-023-5); 

Résolution CG12 0376 (1123890004) : Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin d'y inclure une partie du boulevard Gouin Ouest (l’Ïle-Bizard - Sainte-
Geneviève) (no RCG 09-023-4); 
Résolution CG11 0332 et CG12 0374 (1122913025) : Adopter un règlement modifiant le
règlement d'agglomération RCG 09-023 afin d'y inclure la rue Rachel Est (Rosemont - La
Petite-Patrie) (RCG 09-023-2 et RCG 09-023-3);
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Résolutions CG10 0379 et CG14 0597 (1100159001 et 1143809005) : Adopter des règlements
modifiant les règlements R.R.V.M. c. S-6.01 et d'agglomération RCG 09-023 afin d’y inclure 
une partie de la rue Chabanel (Ahuntsic-Cartierville) et certaines rues transversales ainsi
qu'une partie de la rue Saint-Viateur Est (Plateau Mont-Royal) (no RCG 09-023-1

DESCRIPTION

Le projet consiste à déplacer en arrière lot les réseaux électriques et de télécommunications
sur la Édouard entre le boulevard LaSalle et l'avenue de Lacharité.

JUSTIFICATION

Le règlement RCG 09-023 prévoit que le Conseil d'agglomération peut subventionner les
travaux relatifs aux modifications de branchements électriques des propriétaires de
commerces et industries concernés dans les projets de conversion. 
Les travaux de déplacement hors rue des réseaux de distribution d'électricité et de
télécommunications contribuent à améliorer le paysage urbain montréalais par l'élimination
des poteaux et des fils du réseau aérien sur rue. 

Il y a lieu de modifier le Règlement d'agglomération sur la subvention à la modification du
raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023), afin notamment de
hausser le plafond admissible de subvention pour assurer le paiement complet par la Ville des
coûts de branchement découlant des projets, à toute fins utiles, pour assurer que ces
projets se fassent à « coût nul » pour les propriétaires concernés.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant supplémentaire requis par cet amendement, pour l'augmentation des subventions
du secteur visé est de 5 400 $ (taxes incluses) et n'est pas capitalisable. Cette somme
représente la subvention maximale pour les travaux de conversion des entrées électriques
d'industries et de commerces existants. Le règlement RCG 09-023 étant de compétence
d'agglomération, le financement doit provenir du budget d'agglomération. 
Le paiement de ces subventions se fera suite aux travaux de déplacement des réseaux et
devraient être payés en 2022 et 2023. 

Le budget pour ce projet est prévu au chapitre corporatif qui relève du comité exécutif. Le
paiement aux bénéficiaires de l'aide financière doit être entériné par le Comité exécutif et la
Direction des Finances (Compte de provenance agglo).

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, puisqu'il s'agit d'un
projet de conversion du réseau câblés.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le déplacement hors rue des câbles électriques et de télécommunications dans le secteur
mentionné contribuera à rehausser la qualité du domaine public et l'image du secteur.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact lié à la Covid-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

4/9



Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

- Avis de motion : Août 2022
- Adoption du règlement : Septembre 2022

Les travaux de modification des entrées privées pourront être faits suite aux travaux et
après l'envoi par la CSEM d'un avis aux propriétaires concernées . Les propriétaires seront
avisés qu'une subvention est prévue à cet effet, le tout après l'adoption de l'amendement au
règlement RCG 09-023.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Geneviève GIRARD GAGNON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-12

Gilles G - Ext GAUDET Serge A BOILEAU
Dir. de la planification et des relations avec les
grands partenaires

Président

Tél : 514-384-6840 poste 244 Tél : 514 384-6840
Télécop. : 514-384-7298 Télécop. : 514 384-7298
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1220025007

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur
la subvention à la modification du raccordement du service
électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) pour le secteur
Édouard sur la 8e avenue à LaSalle

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir le document ci-joint.

FICHIERS JOINTS

Regl. modif. Regl. RCG 09-023_vf.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-25

Geneviève GIRARD GAGNON Geneviève GIRARD GAGNON
Avocate, Droit public et législation Avocate
Tél : 438-823-6851 Tél : 438-823-6851

Division : Droit public et législation
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RCG 09-023-X/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG-09-023-X

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’AGGLOMÉRATION SUR LA 

SUBVENTION À LA MODIFICATION DU RACCORDEMENT DU SERVICE 

ÉLECTRIQUE DE CERTAINS BÂTIMENTS (RCG 09-023)

Vu le sous-paragraphe f) du paragraphe 11° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu le Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de l’aide à l’entreprise
(RCG 06-019);

Vu les articles 82 et 90 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);

À l’assemblée du               , le conseil d’agglomération décrète :

1. Le Règlement d’agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du 
service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) est modifié par l’insertion, après 
l’article 5.16, de l’article suivant:

« 5.17 Le présent règlement s’applique également dans l’arrondissement LaSalle dans 
le secteur Edouard sur la 8e Avenue, spécifiquement à l’adresse mentionnée dans le 
tableau de l’annexe S, selon les modalités particulières suivantes :

1° le montant maximal de subvention, pour la modification d’un bâtiment à la 
suite de l’enfouissement de fils électriques, est égal au montant prévu au 
tableau de l’annexe S en regard de chacun des bâtiments visés;

2° aucune demande de subvention présentée après le 31 décembre 2024 ne sera 
recevable;

3° le comité exécutif peut par ordonnance :

a) Modifier les montants prévus au paragraphe 1°;

b) Modifier la date prévue au paragraphe 2°. »

2. Ce règlement est modifié par l’ajout, après l’annexe R, de l’annexe S jointe en annexe A 
au présent règlement.

---------------------------------------
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RCG 09-023-X/2

ANNEXE A 

ANNEXE S - TABLEAU DU MONTANT MAXIMAL DE SUBVENTION POUR LE SECTEUR 

EDOUARD SUR LA 8e AVENUE 

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice Lucien-

Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXX.

GDD : 1220025007
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RCG 09-023-X/3

ANNEXE A

ANNEXE S

TABLEAU DU MONTANT MAXIMAL DE SUBVENTION POUR LE SECTEUR

EDOUARD SUR LA 8E AVENUE

Adresse
Montant maximal 
de la subvention

No civ. Rue
7 8e Avenue 5 400,00 $
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 50.01

2022/09/22
17:00

(1)

Dossier # : 1225326003

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction de l'intégrité et des
normes professionnelles , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Autoriser l’entente de prêt de service avec le Réseau
Intersection d'une durée de 3 ans, du 23 septembre 2022 au 22
septembre 2025, pour le prêt de service d’un cadre civil du
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) au Réseau
intersection / Autoriser la Directrice par intérim du SPVM à
signer l'entente de prêt de service

Il est recommandé:

1. d'autoriser l’entente de prêt de service d'un cadre civil du SPVM avec le Réseau
Intersection pour une durée de trois (3) ans, soit du 23 septembre 2022 jusqu’au 22
septembre 2025; 

2. d'autoriser la Directrice par intérim du SPVM à signer l’entente de prêt de service au
nom de la Ville de Montréal.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-08-25 16:57

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225326003

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction de l'intégrité et des
normes professionnelles , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Autoriser l’entente de prêt de service avec le Réseau
Intersection d'une durée de 3 ans, du 23 septembre 2022 au 22
septembre 2025, pour le prêt de service d’un cadre civil du
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) au Réseau
intersection / Autoriser la Directrice par intérim du SPVM à
signer l'entente de prêt de service

CONTENU

CONTEXTE

Depuis sa création en 1993, Réseau Intersection est un lieu d’échange, de partage de
réflexion et de connaissances en matière de police communautaire. Ce réseau a acquis une
expertise reconnue, grâce à la production d’un bulletin, à l’organisation d’un séminaire annuel
( Séminaire Intersection / MSP) et à la remise de ses Prix d’excellence en matière de police
communautaire.
En 2006, le Réseau Intersection devient un organisme à but non lucratif, légalement
constitué et muni d’un conseil d’administration de premier ordre dont la composition reflète la
diversité qui caractérise les personnes ayant contribué au Réseau Intersection depuis ses
débuts. En effet, c’est le support exceptionnel de ses partenaires et l’engagement des
membres aux profils variés et aux expertises diversifiées, provenant notamment des services
de police, de l’École nationale de police du Québec (ENPQ), des milieux de l’éducation
universitaire et collégiale de même que du milieu municipal et du domaine communautaire, qui
fait à la fois la force et l’originalité du réseau.

Notons qu’en 2020, le Réseau Intersection compte au sein de ses membres, 32 organisations
policières québécoises, la Gendarmerie royale du Canada, 3 services policiers ferroviaires, 6
corps policiers de la région des maritimes et 7 corps policiers autochtones.

Le Réseau Intersection a pour mission de développer, de concrétiser et de promouvoir un
modèle québécois de police qui s’appuie sur les composantes de l’approche communautaire
en mobilisant les acteurs concernés en vue de prévenir la criminalité et de sécuriser les
milieux de vie québécois. À des fins purement sociales, humanitaires et charitables, sans
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intention pécuniaire pour ses membres, le Réseau Intersection vise à :

· Promouvoir et soutenir la prévention de la criminalité et la sécurité des milieux de vie
québécois;
· Favoriser l’échange, le réseautage et la concertation;
· Favoriser la réflexion, la recherche des meilleures pratiques et le développement
transversal des stratégies proactives en matière de police communautaire.

Plus que jamais le Réseau Intersection est la référence dans le domaine de l’approche de
police communautaire au Québec et son développement est en plein essor à l’étranger. À
préciser que le 25 novembre dernier, la Division de la prévention et de la sécurité urbaine
(DPSU) du Service de police de la ville de Montréal (SPVM) a donné le coup d’envoi au
prochain séminaire du Réseau Intersection, dont le SPVM sera l’hôte en novembre 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas.

DESCRIPTION

Afin de poursuivre sa mission, le Réseau Intersection doit pouvoir compter sur un
coordonnateur qui a une fine connaissance du milieu policier et qui sait maîtriser les
technologies mises à la disposition des membres. 
Le Réseau a manifesté le désir de bénéficier des services d’un cadre civil du SPVM et la Ville
de Montréal entend répondre favorablement à cette demande. Le cadre concerné possède
les qualités requises: d’abord parce qu’il connaît bien le Réseau pour y œuvrer à titre de
bénévole depuis de nombreuses années, mais aussi parce qu’il travaille au sein du SPVM et a
toujours eu à cœur d’offrir à sa population une police de proximité et de sécurité urbaine.

Le présent dossier vise donc à autoriser l’entente de prêt de service d'un cadre auprès du
Réseau Intersection pour une durée de 3 ans, soit du 23 septembre 2022 jusqu’au 22
septembre 2025.

Il est a noter que le protocole relatif au présent prêt de service déroge au protocole
d'entente-type, et ce, afin de répondre au souhait du Réseau de pouvoir rembourser
directement à l'employé des dépenses liées à son travail au sein du Réseau et engagées
pendant la durée de son prêt de service. Une mention a donc été ajoutée à la clause 4.17
de l'entente afin de lui permettre de le faire jusqu'à concurrence d'une somme de 800 $.

JUSTIFICATION

C’est l’engagement de personnes aux profils variés et aux expertises diversifiées, provenant
notamment des services de police, de l’ÉNPQ, des milieux de l’éducation universitaire et
collégiale de même que du milieu municipal et du domaine communautaire, qui fait à la fois la
force et l’originalité du Réseau Intersection. Ce prêt de service constitue une:

occasion privilégiée d'établir des contacts interpersonnels utiles et de faire état
de travaux d'avant-garde en matière de prévention et de police de concertation;
opportunité de faire des interventions auprès de groupes associatifs ou
d'institutions gouvernementales pour faire connaître la vision de la Ville et celle
SPVM en matière de police de concertation et pour connaître celui qui est
exposé par les autres intervenants;
contribution valable à l'analyse ou à la sélection de solutions pour répondre aux
différentes problématiques reliées à la mission première du SPVM.
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Il s’agit donc d’une opportunité unique pour le SPVM de participer à ce Réseau. Ce cadre y
retirera également des apprentissages dont pourront bénéficier la Ville et le SPVM,
notamment par un(e):

augmentation significative de son expertise dans le domaine de la prévention et
de la police de concertation, avec des retombées directes sur le service offert
aux citoyens montréalais;
partage des meilleures pratiques de l’ensemble des intervenants, notamment
avec l’apport significatif des corps policiers autochtones;
maîtrise accrue de l’approche en résolution de problèmes.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La ville continuera de verser au cadre civil son traitement périodique déterminé en fonction
de son salaire annuel de base et des conditions de travail applicables, selon les modalités
des Conditions de travail des cadres de la Ville de Montréal, modifiées de temps à autre.
Pour la période de l’entente, le Réseau Intersection remboursera à la Ville, sur réception
d’une facture mensuelle détaillée, un montant forfaitaire annuel net de 61 152 $, majoré de
2% annuellement, pour l’exécution de la prestation de service du cadre-civil au sein de ladite
organisation.

Le Réseau Intersection remboursera aussi à la Ville tous les frais de déplacement et de
formation ou autres dépenses qui pourraient être payables au cadre civil durant la période de
prêt, ainsi que les heures supplémentaires effectuées à sa demande par ce dernier selon les
Conditions de travail des cadres de la Ville de Montréal.

Le Réseau Intersection remboursera également au cadre civil les dépenses qu’il juge
admissibles, liées au travail au sein du Réseau et engagées pendant la durée du prêt, jusqu'à
concurrence d'un remboursement maximal annuel de 800 $. 

Les revenus et les coûts liés au prêt du cadre civil au Réseau Intersection sont détaillés
dans le tableau suivant :

Coûts

2022 
(23

septembre
au 

31 décembre
2022)

2023 2024

2025 
(1 janvier au

22
septembre

2025)

Total

Salaire - 1 cadre
civil

          34
700  $

          134
300  $

          137
000  $

        101
400  $

       407
400  $

Financement

Revenu de prêt - 
Réseau Intersection

         16
800  $

          61
500  $

           62
700  $

           46
200  $

      187
200  $

Budget de
fonctionnement
SPVM

         17
900  $

           72
800  $

           74
300  $

           55
200  $

       220
200  $

Total financement 
         34
700  $

         134
300  $

         137
000  $

         101
400  $

      407
400  $

Écart
                 -   
$

                -   
$

              -    $                -    $               -    $

Le prêt de service du cadre civil sera en partie aux frais du SPVM considérant que le Réseau
Intersection remboursera au SPVM 187 200$.
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Les crédits budgétaires au montant de 407 400 $ pour les coûts du salaire sont prévus au
budget fonctionnement du SPVM.

Aucun ajustement budgétaire n'est demandé et conséquemment, les résultats seront
expliqués à la reddition de compte annuelle.

Les crédits budgétaires de revenus et de dépenses pour les années subséquentes seront
priorisés lors de la confection du budget.

Les imputations comptables sont détaillées dans l'intervention du Service des finances.

Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
Il s’arrime avec 2 grandes orientations du plan stratégique (solidarité, équité et inclusion /
innovation et créativité), et ce, en assurant la sécurité urbaine et l’épanouissement de
toutes et tous.

En effet, le prêt de service du cadre civil du SPVM au Réseau Intersection apportera de
nouvelles connaissances pour innover au niveau de l’expertise et de l'approche dans le
domaine de la prévention et de la police de concertation. Ceci permettra de créer un plus
grand réseau d'échange composé d'intervenants impliqués dans l'approche de police
communautaire. Cette approche vise une meilleure sécurisation des communautés en luttant
contre la criminalité et en améliorant le sentiment de sécurité des citoyens. Il contribuera
ainsi à offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et
de qualité.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Renforcer le leadership du SPVM et saisir l'opportunité d'être au centre de la réflexion en
matière de police communautaire.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 7 septembre 2022
Conseil municipal : 19 septembre 2022
Conseil d'agglomération : 22 septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Karine MARTEL)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hugo BLANCHETTE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Vanessa VO-DAI, Service des ressources humaines

Lecture :

Vanessa VO-DAI, 16 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-15

Stavroula ARVANITIS Vincent RICHER
Lieutenant Directeur adjoint

Tél : 514 280-2975 Tél : 514-280-4295
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Sophie R ROY
Directrice par intérim
Tél :
Approuvé le : 2022-08-25
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]

Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]

Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

X
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

X

X

X

X

X

X

X
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1225326003

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction de l'intégrité et des
normes professionnelles , -

Objet : Autoriser l’entente de prêt de service avec le Réseau
Intersection d'une durée de 3 ans, du 23 septembre 2022 au 22
septembre 2025, pour le prêt de service d’un cadre civil du
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) au Réseau
intersection / Autoriser la Directrice par intérim du SPVM à
signer l'entente de prêt de service

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Cette intervention vise à confirmer la validité de l'entente de prêt de service quant à sa
forme et son contenu.

FICHIERS JOINTS

Protocole d'entente FINAL.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-22

Karine MARTEL Karine MARTEL
Avocate, division droit du travail avocate avec délégation chef de division
Tél : 438 354-8210 Tél :  438 354-8210

Division : Droit du travail
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- 1 - 

PROTOCOLE D'ENTENTE 

ENTRE 

LA VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse principale est située au 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Québec, H2Y 1C6, représentée aux fins des présentes 
par madame Sophie Roy, directrice par intérim du Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM), dûment autorisé en vertu de 
la résolution du conseil d’agglomération (_______________); 

Ci-après appelée « VILLE » 

ET 

RÉSEAU INTERSECTION, dont l’adresse principale est le 350 rue 
Marguerite-D'Youville Nicolet, Québec, J3T1X4, agissant et 
représenté par Monsieur Francis Lanouette, Coprésident; 

Ci-après appelé « Réseau » 

ET 

Martin Gervais, Cadre civil au sein du Service de police de la Ville 
de Montréal; 

Ci-après appelée « Employé » 

Le 22 août 2022

10/23



 - 2 - 

 
ATTENDU QUE le Réseau a manifesté le désir de bénéficier des services de l’Employé; 
 
ATTENDU QUE la Ville entend répondre favorablement à cette demande et que l'Employé 
y consent; 
 
ATTENDU QUE les Parties souhaitent convenir par la présente un protocole d’entente 
prévoyant le prêt de personnel; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie dudit 
Règlement au Réseau. 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 
PRÉAMBULE 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante des présentes. La présente entente fixe 
les conditions générales du prêt de service de l’Employé au Réseau. 

 
ARTICLE 2 
DÉFINITION 

 
Dans le présent protocole d'entente, à moins que le contexte n'indique un sens différent, 
les termes suivants signifient : 
 
« Annexe A» :  Code de conduite du personnel de la Ville 

(Règlement RCG 12-026) et Politique de respect de 
la personne (Règlement 19-013), modifiés de 
temps à autre; 

 
« Annexe B » :   Conditions de travail des cadres de la Ville de 

Montréal, modifiées de temps à autre (ci-après 
« Conditions de travail des cadres ») ;  

 
« Directeur » :  Directeur de l’unité d’affaires d’origine de 

l’Employé, soit Mme Sophie Roy, directrice par 
intérim du Service de police de la Ville de Montréal 
ou son représentant; 

 
« SPVM » :     Service de police de la Ville de Montréal. 
 
Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition des annexes (à 
l’exception de l’Annexe A) qui pourraient être inconciliables avec celui-ci. Les parties 
reconnaissent et acceptent que les conditions de travail de l’Employé, en vertu des 
Conditions de travail des cadres, sous réserve de l’article 8 du présent protocole (Annexe 
B) et les encadrements administratifs de la Ville, tels que modifiés de temps à autre, 
s’appliquent dans la mesure où les dispositions ne sont pas incompatibles avec le présent 
protocole. 
 
Les parties reconnaissent avoir reçu une copie des annexes, les avoir lues et consentent 
aux normes et aux conditions qui y sont énoncées. 
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ARTICLE 3 

OBLIGATIONS DE LA VILLE 
 
La Ville s'engage à : 
 
3.1 permettre à l'Employé d'occuper un poste de Coordonnateur au sein du Réseau; 
 
3.2 verser à l'Employé son traitement périodique déterminé sur la base de son salaire 

annuel de base et des conditions de travail applicables, selon les modalités de 
l’Annexe B; 

 
3.3 réintégrer l'Employé au sein de la Ville, à l’échéance du prêt de service ou en cas 

de résiliation du présent protocole, conformément aux dispositions Conditions de 
travail des cadres de la Ville de Montréal (Annexe B), aux règles de dotation et aux 
encadrement administratifs applicables, non incompatible et telles que modifiées 
de temps à autre, le cas échant; 
 
Il est entendu que toute entente particulière relative aux conditions de travail de 
l'Employé intervenue entre ce dernier et le Réseau ne lie pas la Ville ni ne crée 
d’obligations ou responsabilités financières ou autres à la Ville, ni pendant la durée 
du prêt ni à son échéance; 
 

3.4 assurer le suivi administratif du dossier d’assiduité de l’Employé. 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DU RÉSEAU 

 
Le Réseau s'engage à : 
 
4.1 s'assurer que l'Employé remplisse les fonctions de Coordonnateur en conformité 

avec le présent protocole; 
 
4.2 assumer l’autorité opérationnelle de l’Employé et en assurer la supervision aux fins 

de la réalisation du prêt. À cette fin, l’Employé est assujetti aux politiques de 
gestion, méthodes et procédures applicables au sein du Réseau.  
 
Il est entendu que les pouvoirs décisionnels de la Ville à l’égard de l’Employé, y 
incluant les pouvoirs délégués par le comité exécutif à des fonctionnaires et 
employés de la Ville en vertu des règlements sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés, ne peuvent pas être exercés par le Réseau ni par ses 
employés. La Ville demeurera habilitée à prendre des mesures disciplinaires ou 
administratives à l’égard de l’Employé prêté; 

 
4.3 respecter les dispositions des Conditions de travail des cadres (Annexe B) et des 

encadrements administratifs applicables, non incompatibles et telles que modifiés 
de temps à autres, notamment le processus disciplinaire et les décisions des 
tribunaux judiciaires ou quasi-judiciaires applicables; 

 
4.4 s’assurer que l’Employé, dans le cadre de ses fonctions, agisse conformément aux 

exigences des lois et des règlements encadrant les activités de la Ville, aux 
dispositions des Annexes A et B et aux encadrements administratifs applicables, 
non incompatibles et tels que modifiés de temps à autres, étant entendu que 
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l'Employé n'est pas en situation de conflit d'intérêts du seul fait qu’il agit dans 
l’intérêt du Réseau; 

 
4.5 fournir à l’Employé les biens dont il aura besoin pour s'acquitter de ses fonctions, 

notamment un ordinateur et un téléphone cellulaire. Le port d’attache de l’Employé 
sera le 350, rue Marguerite-D'Youville Nicolet, Québec, J3T1X4; 
 

4.6 transmettre au service de soutien aux opérations policières du SPVM tous les 
documents reliés au dossier administratif de l’Employé et transmettre 
mensuellement, par courriel, au chef de service de soutien aux opérations 
policières du SPVM ou à son remplaçant, toutes les absences, les vacances et les 
congés pris par ce dernier. Les demandes de vacances et congés seront 
présentées au préalable à la personne responsable au Réseau ou son remplaçant 
qui les recommandera en fonction de ses besoins opérationnels.  Le Réseau doit 
permettre à l’Employé de prendre ses vacances et congé durant la période de prêt, 
dans le respect des Conditions de travail des cadres (Annexe B); 

 
4.7 communiquer au service de soutien aux opérations policières du SPVM 

immédiatement tout fait pouvant mener à des mesures administratives ou 
disciplinaires à l’endroit de l’Employé ou concernant une problématique vécue avec 
l’Employé ou concernant un incident mettant en cause l’Employé et survenant dans 
le cadre du présent protocole d’entente et qui pourrait donner lieu à tout(e) 
enquête, mesure, recours, action, poursuite, contestation ou réclamation de 
quelque nature que ce soit; 
 

4.8 informer sans délai le service de soutien aux opérations policières du SPVM de 
tout accident de travail ou absence prolongée de l’Employé; 

 
4.9 tenir indemne la Ville relativement à l’assistance judiciaire prévue par la loi et 

Conditions de travail des cadres (Annexe B), ainsi que de toute somme que la Ville 
serait tenue d’assumer ou débourser en vertu de celles-ci ou de toute 
condamnation, dans le cadre du présent protocole d’entente; 
 

4.10 dégager la Ville de toute responsabilité à l’égard des dommages-intérêts, frais, 
honoraires, débours, intérêts, pertes ou autres dépenses, qui découlent de tout(e) 
recours, action, poursuite, demande, cause d’action, action, instance, enquête, 
contestation ou réclamation de l’Employé ou de tiers (y compris les réclamations 
contre des tiers, les réclamations entre défendeurs et les demandes 
reconventionnelles), dans le cadre du présent protocole d’entente; 
 

4.11 dégager l’Employé de toute responsabilité à l’égard des dommages-intérêts, frais, 
honoraires, débours, intérêts, pertes ou autres dépenses, qui découlent de tout(e) 
recours, action, poursuite, demande, cause d’action, action, instance, enquête, 
contestation ou réclamation de tiers (y compris les réclamations contre des tiers, 
les réclamations entre défendeurs et les demandes reconventionnelles), résultant 
de l’exercice de ses fonctions dans le cadre du présent protocole d’entente, sous 
réserve des exclusions de la loi et des Conditions de travail des cadres (Annexe 
B); 

 
4.12 collaborer et libérer tout employé du Réseau pour la préparation d’un dossier aux 

fins de leur témoignage ou pour assister un procureur concernant toute cause dans 
le cadre du présent protocole d’entente; 
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4.13 assumer, dans l’éventualité où l’Employé est appelé à témoigner devant un tribunal 
dans le cadre de tout recours, action, poursuite, demande, cause d’action, action, 
instance, enquête, contestation ou réclamation ayant un lien avec les fonctions 
qu’il a accomplies au sein du Réseau, toutes les sommes qui pourraient être dues, 
le cas échéant, et rembourser à la Ville toutes les sommes que celle-ci serait tenue 
de débourser dans ce contexte, le cas échéant; 
 

4.14 libérer l’Employé advenant que son témoignage soit requis à la demande de la 
Ville dans le cadre de tout recours, action, poursuite, demande, cause d’action, 
action, instance, enquête, contestation ou réclamation ayant un lien avec ses 
fonctions à la Ville, y incluant pour la préparation de son témoignage, auquel cas 
l’Employé sera considéré en congé sans solde pour le Réseau; 

 
4.15 dégager et tenir indemne la Ville de toute condamnation relative aux décisions ou 

recommandations du Réseau à l’égard de l’Employé prêté; 
 
4.16 assumer ou rembourser à la Ville tous les frais de déplacement et de formation ou 

autres dépenses qui pourraient être payables à l'Employé durant la période de 
prêt, ainsi que les heures supplémentaires effectuées à sa demande par ce dernier 
selon les Conditions de travail des cadres (Annexe B), le cas échéant, étant 
entendu que la Ville n’est pas tenue d’assumer ces frais, dépenses et heures 
supplémentaires dans le cadre du présent protocole et n’acceptera aucune 
demande de l’Employé visant du temps compensé; 
 

4.17 rembourser à l’Employé les dépenses qu’il juge admissibles, liées au travail au sein 
du Réseau et engagées pendant la durée du prêt, jusqu'à concurrence d'un 
remboursement maximal annuel de 800$. Il est entendu que le remboursement de 
telles dépenses par le Réseau ne lie pas la Ville ni ne crée d’obligations ou 
responsabilités financières ou autres à la Ville, ni pendant la durée du prêt ni à son 
échéance; 

 
4.18 rembourser mensuellement à la Ville, sur réception d’une facture mensuelle 

détaillée, un montant forfaitaire annuel net de 61 152$, majoré de 2% 
annuellement, pour l’exécution de la prestation de service de l’Employé au sein du 
Réseau; 
 

4.19 veiller à la santé et à la sécurité de l’Employé et assurer un climat de travail sain 
lorsqu’il accomplit ses fonctions au  Réseau et rembourser à la Ville toute somme 
déboursée par cette dernière à l’égard de l’Employé, dans le contexte de Loi sur 
les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001), de la 
Loi sur la santé et sécurité au travail chapitre S-2.1 ou par application Conditions 
de travail des cadres  (Annexe B), en cas d’accident de travail ou de maladie 
professionnelle dans le cadre du prêt. Sans limiter la généralité de ce qui précède, 
le Réseau est responsable de toute plainte ou réclamation déposée par l’Employé 
et alléguant avoir subi du harcèlement ou de la discrimination au sein du Réseau et 
tiendra indemne la Ville de toute condamnation monétaire en découlant.
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ARTICLE 5 

OBLIGATIONS DE L'EMPLOYÉ 
 
L'Employé s'engage à : 
 
5.1 fournir au Réseau une prestation de services satisfaisante; 
 
5.2 se conformer, en tout temps, aux exigences des lois et des règlements 

encadrant les activités de la Ville et du Réseau, aux Conditions de travail des 
cadres (Annexe B), au Code de conduite du personnel de la Ville de Montréal 
et à la Politique de respect de la Ville (Annexe A) et aux encadrements 
administratifs applicables de la Ville et du Réseau, non incompatibles avec le 
présent protocole d’entente et tels que modifiés de temps à autre étant entendu 
que l'Employé n'est pas en situation de conflit d'intérêts du seul fait qu'elle agit 
dans l'intérêt du Réseau. 

 
Dans l’éventualité où l’Employé considère qu’un encadrement y incluant, par 
exemple, une politique, directive, procédure ou instruction du Réseau est 
incompatible avec celle applicable à la Ville, elle doit se référer à la personne 
responsable au Réseau ou son remplaçant, qui fera le lien avec le Directeur ou 
une personne désignée par ce dernier, pour déterminer laquelle doit être 
respectée dans les circonstances du prêt de service; 
 

5.3 informer le Directeur dès qu'il constate une dérogation au présent protocole 
d’entente; 
 

5.4 prendre ses congés et ses vacances annuelles durant la période de prêt dans 
le respect des Conditions de travail des cadres (Annexe B). Les demandes de 
vacances et congés seront présentées au préalable à la personne responsable 
au Réseau ou son remplaçant qui les recommandera en fonction de ses 
besoins opérationnels. Le Réseau doit lui permettre de les prendre 
conformément à l’article 4.6 du présent protocole d’entente. L’Employé ne peut 
pas cumuler une banque de congés et vacances qu’il n’aurait pas pu cumuler 
sans le présent protocole d’entente; 
 

5.5 renoncer, et il y renonce par les présentes, à réclamer à la Ville toute somme 
ou temps compensé pour des heures supplémentaires effectuées pendant la 
période de prêt ou pour une allocation automobile, des frais de déplacements 
ou autres dépenses; 

 
5.6 transmettre au service de soutien aux opérations policières du SPVM les 

formulaires d'assiduité faisant état de toutes les absences, vacances et congés 
utilisés durant la période de prêt, dûment autorisés par le Réseau; 

 
5.7 reconnaître et accepter que le niveau des fonctions occupées au sein du Réseau, 

le versement d’un montant additionnel comme les montants mentionnés à l’article. 
4.17 du présent protocole et toute entente particulière relative aux conditions de 
travail intervenue entre l’Employé et le Réseau ne lient pas la Ville ni ne créent de 
droits acquis, d’obligations ou responsabilités financières ou autre à la Ville, ni 
pendant la durée du prêt ni à son échéance;  
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5.8 reconnaître et accepter que chaque partie peut résilier à sa discrétion et sans motif 
le présent protocole moyennant un préavis de trente (30) jours sans que cela ne 
constitue un droit acquis, une mesure disciplinaire, une terminaison d’emploi, une 
réduction de traitement, une destitution ou un congédiement donnant notamment 
droit aux modalités en matière de cessation d’emploi ou à un recours action, 
poursuite, demande, cause d’action, action, instance, enquête, contestation ou 
réclamation; 
 

5.9 accepter d’être réintégré au sein du personnel de la Ville suite à la résiliation avant 
terme ou à l’échéance du présent protocole, soit dans son poste ou selon un statut 
en disponibilité au sein de son service d’origine à la Ville, conformément aux 
conditions applicables à la Ville et à l’article 7.2 du présent protocole. 

 
ARTICLE 6 

DURÉE 
 

Sous réserve de l’approbation par l’autorité compétente et de l'article 7, le présent 
protocole d'entente prend effet le 23 septembre 2022 pour se terminer le 22 
septembre 2025. 
 

ARTICLE 7 
RÉSILIATION 

 
7.1 Les parties peuvent mettre fin au présent protocole en tout temps moyennant 

un préavis de trente (30) jours signifié aux autres parties. Le préavis peut être 
inférieur si les Parties y consentent ou advenant des mesures d’urgence 
décrétées par les autorités municipales ou gouvernementales ou advenant une 
force majeure. La résiliation du présent protocole ne dégage pas les parties 
des obligations contractées durant son exécution; 

 
7.2 Dans le cas d'une résiliation, l'Employé réintègre la Ville, selon les dispositions 

du présent protocole. Cette clause n’a pas pour effet de restreindre les droits 
de la Ville quant à l’imposition de mesures administratives ou disciplinaires ou 
en matière de cessation d‘emploi. 

 
ARTICLE 8 

DIVERS 
 
8.1 Les obligations de la Ville à l'égard de l'Employé sont prévues aux présentes, à 

ses annexes et aux encadrements administratifs de la Ville applicables, non 
incompatibles et tels que modifiés de temps à autre; 

 
8.2 Comme le prévoit les Conditions de travail des cadres (Annexe B), l’Employé 

n’est pas assujetti au Programme de gestion de la performance des cadres. 
Par contre, son salaire est ajusté, au 1er janvier, de l’indexation économique.
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ARTICLE 9 

REPRÉSENTATION 
 
9.1 Les représentants de la Ville et du Réseau pour les besoins du présent 

protocole d’entente : 
 
 

 
 
9.2 Le remplacement des représentants de la Ville et du Réseau doit faire l’objet d’un 

préavis écrit à l’intention de l’autre partie. 
 

ARTICLE 10 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

 
10.1. Élection de domicile 
 

Aux fins de la présente entente, la Ville et le Réseau élisent à l’adresse 
indiquée à la première page du présent protocole d’entente ou à toute autre 
adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie par courriel. 

 
10.2 Incessibilité 
 
 Les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés à un tiers 

qu'avec l'accord préalable écrit des autres Parties. 
 
10.3 Modification 
 
 Aucune modification aux termes de ce protocole d'entente n'est valide si elle 

est effectuée sans l'accord écrit de toutes les Parties. 
 
10.4 Validité 
 

Une disposition du présent protocole d'entente jugée invalide par le tribunal, 
n'affecte en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein 
effet et force exécutoire. 
 

Pour la Ville : Pour  le Réseau : 
    
Nom :  
 
Titre :  

Lieutenant Stavroula Arvanitis 
Responsable du Module des 
missions internationales et des 
services affaires 
Service de police de la Ville de 
Montréal 

Nom :  
Titre :  
 

Monsieur Francis Lanouette 
Coprésident 
Le réseau Intersection 

Adresse : 1441, rue Saint-Urbain,  
6e étage 
Montréal (Québec) H2X 2M6  

Adresse : 350 rue Marguerite-D'Youville 
Nicolet, Québec, J3T1X4 

Téléphone : 
Courriel : 

514-280-2975 
prets.services@spvm.qc.ca 
 

Téléphone 
Courriel : 

(514) 654-0614 
info@reseauintersection.ca 
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10.5 Intégralité 
 
Le présent protocole constitue l’intégralité de l’entente entre les Parties. Il 
annule et remplace toutes les communications, négociations ou ententes qui lui 
sont antérieures. 

 
10.6 Impacts fiscaux 

 
Le Réseau et l’Employé dégagent et tiennent indemne la Ville, sur simple 
demande, de tout(e) réclamation, charge, taxe, intérêt, pénalité, action ou 
demande fait(e) contre la Ville par toute agence ou autorité gouvernementale 
concernant ou résultant du statut de l’Employé ou résultant de tout(e) somme, 
rémunération et avantage ayant une valeur pécuniaire versé(e) ou consenti(e) 
à l’Employé par le Réseau, y incluant notamment le remboursement prévu à 
l’article 4.17. 

 
10.7 Autorité compétente 
 

Le présent protocole est conditionnel à son approbation par l’autorité 
compétente au sein de la Ville. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD 
DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 

 
 

Le  e jour de  l’année ______ 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
 
Par : ________________________________ 

Sophie Roy, 
Directrice par intérim 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 

 
 
 
Le  e jour de  l’année ______ 
 
RÉSEAU INTERSECTION 
 
 
 
Par : _________________________________ 

Monsieur Francis Lanouette, 
Coprésident 
Le réseau Intersection 

 
 
Le  e jour de  l’année ______ 
 
L’Employé 
 
 
 
Par : __________________________________ 

Monsieur Martin Gervais, 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 

 
 
 
Cette convention a été approuvée par la résolution CG_________________________. 
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Annexe A : 
 

Code de conduite du personnel de la Ville (Règlement RCG 12-026) 
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Politique de respect de la personne (Règlement 19-013) 
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Annexe B :  
 

Conditions de travail des cadres de la Ville de Montréal 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225326003

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction de l'intégrité et des
normes professionnelles , -

Objet : Autoriser l’entente de prêt de service avec le Réseau
Intersection d'une durée de 3 ans, du 23 septembre 2022 au 22
septembre 2025, pour le prêt de service d’un cadre civil du
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) au Réseau
intersection / Autoriser la Directrice par intérim du SPVM à
signer l'entente de prêt de service

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD -1225326003.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-23

Hugo BLANCHETTE Line DESJARDINS
Conseiller budgétaire Chef d'équipe
Tél : 438-822-3048 Tél : 438-349-2262

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 51.01

2022/09/22
17:00

(2)

Dossier # : 1227999008

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 16 g) soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Désignation d’un nouveau membre indépendant du Conseil du
Réseau de transport métropolitain (EXO).

Il est recommandé de :

désigner Madame Éliane Roko comme nouveau membre indépendant du Conseil du
Réseau de transport métropolitain (EXO).

Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-08 07:42

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227999008

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 g) soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Désignation d’un nouveau membre indépendant du Conseil du
Réseau de transport métropolitain (EXO).

CONTENU

CONTEXTE

Le conseil d’administration du Réseau est formé de quinze membres, soit huit membres
choisis parmi les élus municipaux et sept membres indépendants représentant la société
civile. Les municipalités locales des couronnes nord et sud désignent les huit membres élus,
provenant à parts égales de chacune des couronnes. Les agglomérations de Montréal et de
Longueuil et la Ville de Laval désignent cinq membres indépendants, en vertu de l’article 24
de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain (la « LRTM »). La CMM nomme aussi deux
membres indépendants, soit un représentant des usagers du transport collectif et un
représentant du transport adapté.
C'est la CMM qui détermine parmi les municipalités ou les groupes de municipalités celles qui
ont l’obligation de désigner des membres indépendants et fixes, à leur égard, leur nombre
minimal. La décision de la CMM est prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Elle
désigne en outre le président du conseil d’administration parmi ces membres indépendants.

Le 24 avril 2022, Me Marie Elaine Farley, membre indépendante du Conseil d'administration du
Réseau de transport métropolitain depuis le 27 octobre 2016, annonce sa démission. Le
poste étant dorénavant vacant, le Réseau de transport métropolitain sollicite le conseil
d'agglomération de la Ville de Montréal pour procéder à la désignation d'un nouveau membre
indépendant du Conseil du Réseau. 

Le présent dossier décisionnel vise à nommer Mme Eliane Roko comme administratrice
indépendante du Réseau de transport métropolitain (Exo) pour une période de quatre ans.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0527 - Le 26 août 2021 - Renouveler le mandat de madame Josée Bérubé comme
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administratrice indépendante du Réseau de transport métropolitain (Exo) pour une durée de
quatre ans

CG20 0716 - Le 17 décembre 2020 - Renouveler les mandats de Me Marie Elaine Farley
et de M. Pierre Fortin à titre d'administrateurs indépendants du Réseau de transport
métropolitain - (Exo), pour une durée de quatre ans
CG16 0591 - Le 27 octobre 2016 - Nommer Me Marie Elaine Farley, Mme Josée Bérubé
et M. Pierre Fortin, à titre de membres du conseil d'administration du Réseau de
transport métropolitain

DESCRIPTION

Le Réseau de transport métropolitain – (Exo) exploite une entreprise de services de transport
collectif, incluant le transport adapté pour les personnes handicapées. Le Réseau détient la
compétence exclusive pour exploiter, sur son territoire, une entreprise de services de
transport collectif par trains de banlieue. L'organisme exerce ses compétences sur tout ou en
partie de son territoire, ou hors de celui-ci, selon ce que détermine sa loi constitutive ou
toute entente conclue en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport
métropolitain (chapitre A-33.3).
Afin de se conformer à la Loi sur le réseau de transport métropolitain, il est requis de nommer
les administrateurs du conseil d’administration. Il est ainsi proposer de nommer Madame
Éliane Roko à titre d’administratrice indépendante du Réseau de transport métropolitain (Exo)
pour une période de quatre ans. 

Madame Roko s’intéresse aux questions liées au numérique et à l’exploitation des ressources
informationnelles. Ces intérêts tournent autour de la transformation numérique des
organisations publiques, la gouvernance informationnelle et son application concrète dans les
organisations publiques. Ces champs d’expertise incluent la gouvernance des données et des
projets ainsi que la gestion des projets de transformation. 

Le curriculum vitae de Madame Roko est joint au présent dossier.

JUSTIFICATION

En vertu de la Loi sur le réseau de transport métropolitain, il est recommandé de nommer
madame Eliane Roko comme administratrice indépendante du Réseau pour un mandat d'une
durée de quatre ans. À ce titre, madame Eliane Roko a exprimé sa motivation à poursuivre
leur contribution au sein du conseil d'administration. La lettre d’intention de celle-ci est
jointe au présent dossier.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Aucun

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques parce qu'il
concerne la nomination d'une personne et non concrètement la réalisation d'un projet.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un poste de membre indépendant au Conseil d'administration d'EXO est libre depuis avril. Le
renouvellement doit donc être complété dans les meilleurs délais.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

14 septembre 2022 : séance du comité exécutif

19 septembre 2022 : séance du conseil municipal
22 septembre 2022 : séance du conseil d'agglomération
Septembre 2026 : fin du mandat

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-31

Marina FRESSANCOURT Pascal LACASSE
conseillère en aménagement, cheffe d'équipe Chef de division

Tél : 438-925-1049 Tél : 514-566-0658
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Louis-Henri BOURQUE Lucie CAREAU
Directeur de l'urbanisme par intérim directeur(-trice) de service - urbanisme et

mobilite
Tél : 514.953.4555 Tél :
Approuvé le : 2022-09-01 Approuvé le : 2022-09-07
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Réseau de transport métropolitain, aussi désigné sous le nom exo 

700, rue De La Gauchetière Ouest, 26e étage, Montréal (Québec) H3B 5M2 | Téléphone : 514 287-2464 │ Télécopieur : 514 287-2460  exo.quebec 

Montréal, le 1er juin 2022 
 

PAR COURRIEL 
 
Madame Valérie Plante, mairesse 
Ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec)  H2Y 1C6 
 
 
Objet : Remplacement de Me Marie Elaine Farley à titre de membre du conseil 

d’administration du Réseau de transport métropolitain 
 
 
Madame, 
 
La présente fait suite à la démission de Me Marie Elaine Farley, en date du 24 avril 2022, à titre 
de membre du conseil d’administration (le « Conseil ») du Réseau de transport métropolitain 
(le « Réseau »). 
 
Comme vous le savez, Me Marie Elaine Farley avait été désignée par le conseil d’agglomération 
de la Ville de Montréal (le « CAVM ») à titre de membre indépendant du Conseil, le 
27 octobre 2016, en vertu de l’article 24 de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain 
(la « LRTM »). Son mandat avait également été renouvelé pour un second mandat de quatre (4) 
ans par cette même autorité, le 17 décembre 2020, en vertu de l’article 28 de la LRTM. 
 
Considérant que le poste est dorénavant vacant, nous vous sollicitons afin que le CAVM procède 
à la désignation d’un nouveau membre indépendant du Conseil du Réseau. 
 
Critères de désignation et profil recherché 
 
Pour la désignation de ce membre, rappelons que la LRTM prévoit que les conditions suivantes 
doivent être réunies : 
 

1) Indépendance 
 

Conformément à l’article 24 de la LRTM, le membre doit être indépendant au sens de l’article 4 de 
la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État qui se lit comme suit : 

 
« Un membre se qualifie comme tel s’il n’a pas, de manière directe ou 
indirecte, de relations ou d’intérêts, par exemple de nature financière, 
commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à 
la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de la société. 
 
Un administrateur est réputé ne pas être indépendant : 
 
1° s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa 
nomination, à l’emploi de la société ou de l’une de ses filiales en propriété 
exclusive; 
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2° s’il est à l’emploi du gouvernement ou d’un organisme du gouvernement 
au sens de l’article 4 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01); 
 
3° si un membre de sa famille immédiate fait partie de la haute direction de 
la société ou de l’une de ses filiales. ». 

 
2) Parité entre les hommes et les femmes et reflet de l’identité culturelle de la société 

québécoise 
 

Par ailleurs, conformément à l’article 25 de la LRTM, le choix du membre devrait permettre à la 
composition du Conseil du Réseau de tendre à une parité entre les hommes et les femmes. Ainsi, 
à compétences égales, en tenant compte de la composition actuelle du Conseil du Réseau, il serait 
souhaitable qu’une femme soit désignée. De cette façon, le Conseil du Réseau serait composé de 
sept (7) femmes et de huit (8) hommes. 

 
Toujours en vertu de l’article 25 de la LRTM, il est prévu que le Conseil du Réseau doit être constitué 
de membres dont l’identité culturelle reflète, le plus possible, les différentes composantes de la 
société québécoise. Actuellement, force est de constater que ce n’est pas le cas au sein du Conseil 
du Réseau qui ne comporte que des francophones de souche québécoise. 

 
3) Interdiction de cumul de fonctions 
 

Conformément à l’article 31 de la LRTM, le membre ne peut cumuler les fonctions de membre du 
Conseil du Réseau et celles de membre du conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal, 
de l’Autorité régionale de transport métropolitain, de la Société de transport de Laval, de la Société 
de transport de Longueuil ou de la Société de transport de Montréal. 

 
4) Profil de compétences et d’expériences 
 

Conformément à l’article 24 de la LRTM, la désignation du membre devra tenir compte des profils 
de compétences et d’expériences approuvés par le Conseil du Réseau. Le profil de compétences 
et d’expériences (générales) du Conseil du Réseau, tel qu’adopté le 4 juin 2020, et actuellement 
en vigueur est joint en annexe 1. 

 
À cet égard, par la résolution no 22-CA(RTM)-548 du 19 mai 2022, jointe en annexe 2, le Conseil 
a adopté le profil de compétences et d’expériences spécifique requis pour le poste présentement 
à pouvoir. 

 
Ce profil est composé des domaines suivants : 

 
- Technologies de l’information; 
- Gestion et sécurité des données (cybersécurité); 
- Gestion des risques. 

 
Finalement, comme compétences générales recherchées chez tous les membres du Conseil, il 
a été établi que ceux-ci doivent faire preuve d’une capacité de réflexion stratégique, de leadership 
et d’aptitudes en communication, en plus d’avoir un sens de l’éthique et de l’intégrité développé. 
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En conclusion, le profil recherché pour siéger au Conseil du Réseau serait celui d’une personne 
ayant une expertise en technologies de l’information, en gestion et sécurité des données 
(cybersécurité) et en gestion des risques. 
 
De plus, il serait également souhaitable que le membre soit une femme et que son identité 
culturelle reflète les différentes composantes de la société québécoise. 
 
Échéancier visé 
 
Suivant nos différents échanges avec le service de l’urbanisme et de la mobilité de la Ville de 
Montréal, nous comprenons que la désignation du nouveau membre indépendant du Conseil du 
Réseau par le CAVM doit faire l’objet préalablement d’une recommandation du comité exécutif 
puis du conseil municipal de la Ville de Montréal. 
 
Considérant le calendrier des différentes instances de la Ville de Montréal, et afin que la 
composition du Conseil du Réseau puisse être complète dans les meilleurs délais, l’échéancier 
suivant est privilégié : 
 

- Comité exécutif : séance du 17 août 2022; 
- Conseil municipal : séance du 22 août 2022; et 
- CAVM : séance du 25 août 2022. 

 
 
Nous  vous  remercions  de  bien  vouloir  nous  indiquer  si  l’échéancier  mentionné  ci-dessus  est 
envisageable.  Dans  l’attente  de vos  nouvelles, nous  demeurons  disponibles  pour  répondre  à 
toute interrogation que vous pourriez avoir dans le cadre de ce dossier. 
 
Nous vous prions d’accepter, madame Plante, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
 
 
 
Lana Fiset, avocate 
Secrétaire générale et directive exécutive 
Gouvernance et affaires juridiques 
 
 
PJ. 
Annexe 1 : Résolution 20-CA(RTM)-242, 4 juin 2020, profil de compétences et d’expériences du Conseil du Réseau. 
Annexe 2 : Extrait de la résolution 22-CA(RTM)-548, 19 mai 2022, profil de compétences et d’expériences pour le  
poste à pourvoir. 
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Éliane Roko

1 septembre 2022

Exo - Réseau de transport métropolitain

Objet : Candidature au poste d'administrateur au conseil d'administration d'exo

Honorables membres du Conseil,

Les objectifs du conseil d’administration (Conseil) de favoriser la mobilité des personnes et assurer une

meilleure cohérence entre les services de transport collectif dans le Réseau de transport métropolitain

m’inspirent, et, participer à leur atteinte constituent une belle opportunité de m’impliquer dans ma

communauté.

J’ai une solide formation et une vaste expérience en technologie de l’information, en gouvernance de

projet, en gestion, en gestion de projet et en transformation numérique qui pourront être mis au service

du Conseil afin d’appuyer les efforts déjà en place pour une gouvernance axée sur l’efficacité, la

transparence et l’imputabilité. De plus, la façon innovante de penser les services en mettant les clients

du Réseau au cœur de la transformation des services, dans les projets d’exo, rejoint ma vision de la

transformation des services.

J’ai de l’expérience comme membre de conseil d’administration. Je comprends l’importance du rôle de

chaque membre pour un conseil qui prend des décisions consensuelles, dans un esprit de collaboration

et de respect de la différence, et j’adhère à ces valeurs.

C’est donc avec enthousiasme que je vous soumets ma candidature pour devenir membre du Conseil

d'exo.

Je vous remercie à l’avance pour l’attention accordée à ma candidature et vous prie de recevoir mes

meilleures salutations.

PJ : Curriculum vitae
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Curriculum vitae 

2022 

Éliane Roko s’intéresse aux questions liées au numérique et à l’exploitation des ressources 

informationnelles. Ces intérêts tournent autour de la transformation numérique des organisations 

publiques, la gouvernance informationnelle et son application concrète dans les organisations publiques. 

Ces champs d’Expertise incluent la gouvernance des données et des projets ainsi que la gestion des projets 

de transformation. 

Elle s’implique également dans les actions sociales et humanitaires, notamment en matière d’éducation 

des enfants et des jeunes les plus vulnérables. 

Information personnelle 

Nom : A. Éliane Roko  

Citoyenneté : Canadienne  

Langues : Français / Anglais 

Éducation 

Diplôme 

Diplôme d’étude approfondi (DEA) Université René Descartes Paris5 
Mathématiques et informatiques appliquées aux 
sciences humaines 

Maîtrise Université René Descartes Paris5 
Informatique et statistiques appliquées aux sciences 
humaines 

Diplôme d’étude supérieure 
spécialisée (DESS) 

Université Paris Est Marne-La-Vallée 
Gestion des entreprises d’insertion 

Diplôme d’étude universitaire (DUT) IUT 2 Grenoble Université Pierre Mendès France Alpes 
Statistiques et traitement informatique des données 
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Attestation 

Attestation d’étude de deuxième cycle  École nationale d’administration publique 
Gouvernance du numérique 

Attestation (éducation continue) Université McGill  
Gestion de projet 

Attestation (éducation continue) Université McGill 
Gestion de projet Agile 

Historique d’emploi et réalisations 

Actuellement Chargée de projet sénior en technologie de l’information, Hydro-Québec 

• Responsable de la gestion de projets en stockage et protection des
données

2021 - 2022 Cheffe d’équipe en gouvernance de projets, MIFI 

• Contribution à l’élaboration d’un cadre de gouvernance des projets
ministériels

• Mise en œuvre et accompagnement des gestionnaires et contributeurs
aux projets aux différents points de passage décisionnels

• Membre (en soutien) du Comité ministériel stratégique de gouvernance
des projets

2020 - 2021 Coordonnatrice du bureau de la transformation numérique, MIFI 

• Coordination des travaux pour la mise en place du Bureau

• Élaboration et mise en œuvre de la stratégie de transformation
numérique ministérielle

• Élaboration et mise en œuvre d’une démarche de priorisation des projets
de transformation numérique

• Membre (en soutien) du Comité ministériel stratégique de gouvernance
des projets

2017 - 2020 Responsable du Bureau de projets, MIFI 

• Encadrement des gestionnaires de projet, planificateurs et conseillers en
gestion de projet

• Mise en place d'une solution infonuagique pour la gestion intégrée des
projets en RI et développement des outils de planification et de suivi

• Élaboration et mise en œuvre du Cadre de gouvernance des projets et du
portefeuille ministériel de projets

• Élaboration et mise en œuvre du processus de gestion des risques de
projets
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• Élaboration et mise en œuvre des processus, procédures et outils de la 
gestion de projet 

• Conseil expert en gestion de projets stratégiques de transformation 
 

2013 - 2017 Cheffe de projets, MTESS 

• Réalisation de projets majeurs pour l’adaptation de la prestation de 
services aux besoins des clientèles dans le réseau du MTESS  

• Planification et suivi des ressources humaines, financières et matérielles 
et élaboration de tous les livrables de la gestion de projet 

• Élaboration et mise en œuvre d’une Politique-cadre de gouvernance des 
projets  

  
2002 - 2013 Conseillère en francisation et en immigration, MIFI 

• Responsable de la conception et du suivi des indicateurs stratégiques et 
de suivi opérationnel  

• Conseillère en politique et programme d’immigration  

• Missions de recrutement à l’international de candidat(e)s à l’immigration  
  
2001 Stagiaire internationale, Oxfam Québec, Coopération internationale  

• Formation en TIC dans le réseau des ONG des femmes au Burkina-Faso 
 

1998 Analyste, AXA Courtage, Actuariat, France 

• Modélisation des données des flux de trésorerie des primes émises et 
acquises 

  
1995 et 1997 Statisticienne en hydrométéorologie, EDF, France  

• Chargée d’étude pour la mise en évidence du patrimoine de données 
nivométriques  

Depuis 2009 Implication dans des causes sociales et humanitaires  
 

 

Article en cours  

2022 Transformation numérique des organisations publiques, Gouvernance et flux 
informationnels, De la théorie à la pratique 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227999008
Unité administrative responsable : Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la mise en valeur
du territoire, division des plans et politiques
Projet : Désignation d’un nouveau membre indépendant du Conseil du Réseau de transport métropolitain (EXO)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

● Priorité 10 "Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, ainsi que
les acteurs locaux, au cœur des processus de décision".

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Nommer au Réseau de transport métropolitain des administrateurs indépendants, compétents et dévoués à la cause du transport en commun
s'inscrit, dans une perspective plus large, dans la volonté de la Ville de collaborer à la mise en place des conditions favorables en vue de créer
un aménagement urbain centré sur les déplacements actifs et collectifs, et ce, pour favoriser l'émergence d'une meilleure qualité de vie.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Motion agglomération Dorval CSL 2022-09-22 

1 

Séance du conseil d`agglomération du 22 septembre 2022 

Motion demandant au gouvernement fédéral de conserver les terres fédérales au nord de 
l’aéroport International Pierre-Elliot-Trudeau et de protéger les papillons monarques 

Attendu qu’au nord de l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal se trouve un 
précieux écosystème intégré de terres humides composés de champs, de forêts et de marais qui 
est la propriété du Gouvernement du Canada et qui est loué à Aéroport de Montréal (ADM) 
(« terres fédérales »), ces terres sont situées partiellement dans la Cité de Dorval et dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent de la Ville de Montréal;  

Attendu que cet écosystème intégré de terres humides comprend le champ des 
Monarques, important sur le plan écologique, utilisé par les papillons monarques pour 
se nourrir et se reproduire pendant leur migration vers et depuis Montréal, une ville 
ayant le statut de Ville amie des Monarques Niveau Or; 

Attendu que la population du papillon monarque a chuté de 90 % au cours des deux 
dernières décennies alors qu’il est un pollinisateur essentiel au maintien de la biodiversité et 
une espèce clé pour la protection des habitats de nombreuses autres espèces qui cohabitent 
avec le monarque; 

Attendu que depuis 2003 et en vertu de la Loi sur les espèces en péril, le gouvernement 
fédéral a inscrit le papillon monarque sur la liste des « espèces préoccupantes » et que le 
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada a recommandé en 2016 au 
gouvernement de l’inscrire comme étant « en voie de disparition »; 

Attendu que le « Champ des monarques » est un terrain d’environ 19 hectares intégré au Golf 
de Dorval situé au nord de l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal parmi 
lequel on compte plusieurs milliers de plants d’asclépiades et que celui-ci est considéré comme 
un véritable sanctuaire pour plusieurs espèces d’oiseaux ainsi que pour les papillons monarques; 

Attendu qu’au printemps 2022, l’Aéroport de Montréal (ADM), qui loue notamment le terrain 
du « Champ des monarques » auprès de Transports Canada, a fauché des milliers de plants 
d'asclépiades sans autorisation;  

Attendu que plus de 34 000 personnes ont signé la pétition citoyenne lancée en ligne, Un 
écosystème essentiel aux monarques à restaurer et protéger près de l'aéroport de Mtl, et que 
celle-ci est adressée à Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement 

65.01
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Motion agglomération Dorval CSL 2022-09-22 
 

 
 

2 

climatique, à Omar Alghabra, ministre des Transports du Canada et à Philippe Rainville, 
président-directeur général d’ADM; 
 
Attendu qu’en décembre 2021 le ministre de l'Environnement et du Changement 
climatique a été mandaté par le premier ministre du Canada afin de s’assurer que tous 
les Canadiens aient accès à des espaces verts, et en particulier de créer au moins un 
nouveau parc urbain national dans chaque province et territoire, avec un objectif de 15 
nouveaux parcs urbains d'ici 2030; 
 
Attendu que l'ensemble des terres fédérales, incluant le Champ des monarques , au nord de 
l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau, est le dernier du genre à exister sur l'île de Montréal et c’est 
pourquoi ces terres font partie du patrimoine naturel qui mérite d'être protégé en temps que 
parc urbain national; 
 
Attendu que les élus du conseil municipal de la Ville de Montréal ont adopté en avril 2021 une 
déclaration demandant notamment que la Ville de Montréal enjoigne le gouvernement fédéral 
à appuyer la conservation du Golf de Dorval ainsi que des lots adjacents qui lui appartiennent ; 
 
Attendu que cette démarche est appuyée par plusieurs conseils de l’agglomération qui ont 
adopté depuis juillet 2022 des résolutions demandant au gouvernement fédéral de collaborer 
avec la ville de Montréal et la Cité de Dorval pour préserver et protéger les terres fédérales au 
nord de l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, dans les secteurs connus sous le nom de 
Technoparc et de Golf Dorval; des résolutions ont été adopté entre autres, par la Ville de 
Montréal, l’arrondissement de Saint-Laurent, ainsi que la Cité de Dorval, et les villes de Côte 
Saint-Luc, Hampstead, Montréal-Est, Montréal-Ouest, et Sainte- Anne- de- Bellevue; 
 
Attendu que les musées d’Espace pour la vie qui desservent toute la population de 
l’agglomération jouent un rôle important dans la protection des pollinisateurs dont le papillon 
monarque notamment via l'Insectarium qui fait figure de proue en matière de sensibilisation, 
d'éducation, de recherche et de conservation entomologique; 
 
Attendu que l’Insectarium de Montréal d’Espace pour la vie est reconnu comme un leader en 
Amérique pour la protection du monarque et qu’il pilote un programme de science 
participative intitulé « Mission monarque », incluant le Blitz international de suivi du monarque 
depuis 2017, et un programme intitulé « Mon jardin Espace pour la vie », ou encore, que le 
jardin des pollinisateurs a ouvert ses portes en juin 2022 à l’Insectarium et que toutes ces 
initiatives mériteraient d’être davantage connues par tous les citoyens de l’agglomération de 
Montréal; 
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Motion agglomération Dorval CSL 2022-09-22 
 

 
 

3 

Il est proposé par Marc Doret, maire de la Cité de Dorval;  
 

appuyé par Dida Berku , conseillère de la Ville de Côte Saint-Luc; 
 
Et Résolu  
 
Que l’agglomération de Montréal demande au gouvernement fédéral de reconnaître la valeur 
écologique et de protéger les terrains situés au nord de l’Aéroport international Pierre-Elliott- 
Trudeau de Montréal qui lui appartiennent, incluant notamment le Golf de Dorval dans lequel 
est intégré le « Champ des monarques » et qu’elle enjoigne le gouvernement du Canada, par 
l'entremise de Transports Canada, à réviser le mandat d’ADM afin qu’elle cesse 
immédiatement tout développement sur ces terrains; 
 
Que l’agglomération de Montréal enjoigne le gouvernement fédéral à travailler avec la Ville 
de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent et la Cité de Dorval pour protéger à 
perpétuité les terrains susmentionnés;   
 
Que l’agglomération de Montréal enjoigne l’ADM à ne pas déposer de nouveau projet de 
développement sur les terres fédérales situées au nord de l’Aéroport international Pierre- 
Elliott-Trudeau de Montréal, incluant notamment le Golf de Dorval et le « Champ des 
monarques », à court, moyen et long termes, en vertu de leur valeur écologique 
exceptionnelle, et considérant l’urgence climatique ainsi que le déclin rapide de biodiversité; 
 
Que  l’agglomération de Montréal enjoigne tous les conseils et élus des villes membres de 
l’Agglomération de Montréal d’exercer une pression sur les paliers de gouvernements supérieurs 
pour qu’ils protègent adéquatement l’habitat essentiel des papillons monarques et des 
nombreuses autres espèces qui cohabitent; 
 
Que l’agglomération de Montréal appuie les programmes et projets d'Espace pour la vie pour 
sensibiliser davantage la population montréalaise à la protection des papillons monarques, en 
rappelant notamment l’importance de la plantation d’asclépiades, de plantes nectarifères et de 
plantes indigènes bénéfiques aux papillons monarque, qu'elle encourage également la 
population à participer aux programmes de sciences participatives, et notamment Mission 
monarque, qui permettent de documenter les habitats essentiels du monarque à Montréal dans 
le but de mieux identifier, protéger et surveiller ces sites névralgiques; 
 
Que cette motion soit transmise au ministre fédéral des Transports du Canada, Omar 
Alghabra, au ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, Steven 
Guilbault ainsi qu’à la CMM. 
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	Titre_3: Directeur général, École des entrepreneurs du Québec
	Veuillez décrire l’expérience de l’organisme en termes de gestion de projet, en donnant des exemples concrets: L’école des Entrepreneurs du Québec, active depuis 2016, repose sur l’Expertise du Saje Accompagnateur d’entrepreneurs qui existe depuis 1985. Notre organisation justifie donc de 37 années d’expérience dans l’accompagnement d’entrepreneurs et le développement de compétences entrepreneuriales.  L’ÉEQ gère en moyenne une quarantaine de projets par année, à travers son réseau de Campus au Québec ou à l’international. Ces projets sont divers dans leur forme et dans leurs objectifs. Nos mandants dans ces projets sont souvent des paliers de gouvernement (MEI, DEC, Services Québec, Affaires Mondiales Canada, gouvernements étrangers, Ville de Montréal…), mais aussi des partenaires privés (Banques). L’ÉEQ ayant à cœur la collaboration, la majorité de ces projets sont menés en partenariat avec d’autres organismes de l’écosystème entrepreneurial. Les projets marquants des dernières années sont les suivants : Mesure STA (mandat Services Québec), sélectionner, former et accompagner une moyenne de 300 nouveaux entrepreneurs dans leur création d’entreprise, chaque année. PME Résilientes en croissance (mandat Ville de Montréal), pour accompagner 175 entreprises dans la relance post-pandémique. Stratégie Féminine en Entrepreneuriat (mandat DEC), qui vise à développer les compétences de 1750 femmes entrepreneures et les accompagner dans leur croissance au Québec sur 3 ans. Succès croissance (mandat Ville de Montréal / Services Québec), pour développer les compétences de 820 entreprises en phase de commercialisation et 315 en croissance sur 3 ans. Mon Commerce en Ligne (mandat MEI / DEC), pour sensibiliser 25 000 détaillants et en accompagner 5 000 dans leur transformation numérique sur 3 ans. Accès Entreprise Québec (mandat MEI), pour former 500 conseillers économiques à notre méthodologie de gestion de la croissance et bâtir une communauté de pratique en ligne panquébécoise des développeurs économiques. Crece Mujer (mandat Affaires Mondiales Canada), qui vise à l’autonomisation des femmes par l’entrepreneuriat. Nous avons fait un transfert méthodologique auprès de 300 conseillers de 12 organisations, formé et accompagné 450 entrepreneures dans leur croissance et organisé 2 missions commerciales internationales. Logiciel Previsio (financement Banque TD), dans le cadre duquel nous avons développé un logiciel de prévisions financières en ligne gratuit pour les entrepreneurs. Projet A (en partenariat avec EVOL), dans lequel nous avons développé une matrice de plan d’affaires interactif destinée à être utilisée en libre-service par les entrepreneurs. Pour les parcours montréalais, nous avons géré (mandat Ville de Montréal et Services Québec), les projets Parcours Innovation, Parcours C3 (partenariat PECC) et le Cabinet créatif, lors de sa première édition. Au niveau recherche, notre Centre de vigie a conduit dans les 3 dernières années 5 projets de recherche MITACS, en partenariat avec des Universités : un sur la cartographie des besoins de développement des compétences des entrepreneurs québécois, deux sur la transformation numérique et les compétences numériques, un sur la santé mentale des entrepreneurs, un sur les besoins des entrepreneurs en phase d’exportation. On peut donc dire que l’ÉEQ a un historique de longue date de gestion de projets, en mode collaboratif, avec différents mandants, visant le développement des compétences et le soutien à la croissance des entrepreneurs au Québec et à travers le monde.
	Veuillez décrire l’expérience de l’organisme en termes d’accompagnement et de formation auprès d’entreprises en croissance: L'École des Entrepreneurs du Québec (ÉEQ) est un OBNL dont la mission est de développer les compétences des entrepreneurs de tous les horizons en offrant un milieu d'apprentissage accessible, innovant et collaboratif. Forte d'un historique de 37 ans dans l'accompagnement des entrepreneurs par le biais du SAJE (qui est devenu l'École des entrepreneurs en 2016), l'ÉEQ est reconnue tant au niveau national qu'international comme un leader dans l'accompagnement et le développement des compétences des entrepreneurs en croissance. L'ÉEQ a pour socle de ses interventions une méthodologie de gestion de la croissance des PME qui est issue des apprentissages de l'accompagnement de plus de 25 000 entreprises au cours des 25 dernières années. Cette méthodologie, preuve de son efficacité, a été transférée auprès des conseillers d'organisations de soutien à l'entrepreneuriat de 24 pays à travers le monde, dans le but de structurer les interventions auprès des entrepreneurs en croissance. Plus récemment, nous avons reçu la reconnaissance du Ministère de l'Économie et de l'Innovation qui nous a mandaté pour former 500 développeurs économiques à travers le Québec afin d'harmoniser leur pratique d'accompagnement des entreprises en croissance.  
L'ÉEQ est intervenue auprès de 15 000 entrepreneurs en croissance, en formation ou en accompagnement, partout au Québec dans les 3 dernières années. 
Nos modes d'interventions sont divers, et nous utilisons plusieurs médiums adaptés pour développer les compétences des entrepreneurs. Pour la partie formation, nous avons 4 grandes catégories de produits, selon le but recherché : les conférences (inspiration), les ateliers simples (savoir-faire), les essentiels (approfondissement) et les parcours (transformation). Nous avons développé pendant la pandémie une plateforme numérique qui nous permis de donner 100 % de nos formations en ligne pendant la période de fermeture de nos campus. Aujourd'hui, nous diffusons nos formations en présence, en virtuel synchrone et asynchrone. L'ÉEQ a d'ailleurs développé plus de 4 000 heures de contenu pédagogique sous forme de capsules vidéos qui nous permettent de cibler précisément une compétence particulière à développer et fournir les ressources nécessaires à l'entrepreneur.  
En ce qui concerne l'accompagnement, il se déroule dans le cadre des parcours : un diagnostic des compétences et des enjeux de chaque entreprise est effectué. Un plan de développement des compétences et un plan de coaching sont issus de cette analyse et servent de fil rouge au participant à l'intérieur du parcours. L'ÉEQ a une équipe interne, mais fait aussi appel à un vaste réseau d'intervenants externes, tant en formation qu'en coaching, pour intervenir auprès des entrepreneurs en croissance.   
Enfin, l'ÉEQ développe des outils qui permettent de simplifier la vie de l'entrepreneur en croissance en lui permettant de mieux se structurer. Pour exemple, au cours des dernières années, l'ÉEQ a développé les outils Prévisio (prévisions financières en ligne), Projet A (matrice de plan d'affaires interactive), des capsules pédagogiques sur la littératie financière, des quizz et capsules en "gamification" d'études de cas sur la croissance. Ces outils sont généralement offerts gracieusement aux entrepreneurs sur nos différentes plateformes ou utilisés dans nos parcours.
	Veuillez décrire l’expérience de l’organisme dans l’écosystème visé par le projet: 
	 Expliquez en quoi l’organisme est en mesure de rejoindre la clientèle ciblée: L'École des Entrepreneurs du Québec est une organisation ancrée sur le territoire montréalais depuis 1985, avec son prédécesseur, le SAJE Accompagnateur d'entrepreneurs. Le modèle de l'École repose sur une capacité à intervenir auprès des entrepreneurs à tous les stades de leur projet, du rêve jusqu'à la transmission (rêver, penser, démarrer, croître, transmettre). Depuis l'avènement de l'École, en 2016, une orientation plus affirmée vers la croissance a vu le jour, même si le Campus Montréal est toujours actif dans le pré-démarrage et le démarrage. Comme il l'a été exposé plus haut, dans les 3 dernières années, l'École a formé et/ou accompagné plus de 15 000 entrepreneurs en phase de croissance. L'École est donc très expérimentée dans l'accompagnement d'entreprises en croissance et dans la compréhension de leur réalité. Il faut aussi mentionner le fait que l'École est très connectée dans l'écosystème entrepreneurial montréalais, tant avec les organisations locales (PME MTL, startup Montréal, accélérateurs, grappes sectorielles, incubateurs, CCMM, Universités, banques à charte, BDC…), les organisations nationales (Evol, Entreprendre Ici, CTEQ, RJCCQ…) que les organisations sectorielles (CIBIM, CÉSIM, Culture Montréal, CMAQ…). Le partenariat développé avec le Conseil des Industries Durables (CID) dans le cadre de ce projet nous permet de combiner l'ancrage naturel de l'ÉEQ dans l'écosystème montréalais de formation et accompagnement de l'entreprise en croissance avec celui du CID, plus ciblé, en lien avec la transition écologique. Toutes ces interrelations dans l'écosystème et les collaborations nombreuses avec ces différents acteurs nous laissent à penser que nous serons en mesure de rejoindre la clientèle entrepreneuriale ciblée par le parcours.  

Nos partenaires naturels au niveau local comme le réseau PME MTL, qui héberge Synergie, et Services Québec nous permettront d'avoir un contact direct avec des entreprises correspondant aux critères. Nos partenaires nationaux comme EVOL, Entreprendre ICI, le CTEQ et le MEI nous permettrons de rejoindre une clientèle plus ciblée en lien avec la Diversité et l'inclusion. 

Nous pouvons aussi mentionner que l'ÉEQ possède sa propre liste d'entreprises abonnées à son infolettre qui compte près de 10 000 noms. Toutes ne sont pas en lien avec la cible du parcours, mais c'est une base de référence suffisamment large pour atteindre les objectifs de recrutement.  

Ainsi, nous avons confiance en notre capacité à rejoindre une clientèle assez large et diversifiée pour avoir une cohorte représentative de la diversité montréalaise et intéressée à la transition écologique. 

	Veuillez décrire l’approche partenariale qui sera opérée entre les organismes porteurs (le cas échéant), les institutions, la communauté et les entrepreneurs: Approche partenariale  

Le Parcours Transition fera appel à une sélection d'organismes et d'experts tout au long de la Programmation. Ils interviendront selon leurs domaines d'expertise et des besoins ciblés par le porteur de projet dans l'accompagnement et la formation des participants.   

L'ambition du Parcours est de connecter l'ensemble de l'écosystème de la Transition et de l'innovation sociale et écologique de Montréal, dans un but commun d'accompagner une sélection d'organisations vers la réussite de leur plan de transition écologique et la réussite de la Ville de Montréal.    

  
Liste des partenaires  

Partenaires de contenu - Formations et accompagnements (Liste non-exhaustive) :    

PME Montréal : Accompagnement et diagnostic en Développement Durable, aide aux financements  
Concertation Montréal : Transition écologique  
Écocert : pour la certification Écoresponsable des entreprises  
Ellio : Comité de programmation du Parcours, transition bas carbone, accompagnement stratégique vers la Certification EcoResponsableMC et interventions à titre d’expert lors de formations collectives aux besoins et demandes du porteur de projet  
Ecosystemie et Coop Cadet : Écoconception, Économie circulaire et Carboneutralité (outils de mesure EcoMetrix)  
Ecoprocessus : Experte en engagement des parties prenantes, en environnement et accompagnement stratégique en DD et vers la Certification EcoResponsableMC   
ECPAR : Approvisionnement responsable  
Réseaux Québécois des Femmes en Environnements (RQFE) et Conseil québécois des événements écoresponsables (CQÉÉ) : Transition écologique (démarche écoresponsable, gestion de l'eau, mode écoresponsable, communication écoresponsable)  
Fonds d'action québécois pour le développement durable (FAQDD): Changements des comportements  
Quintus Marketing et TACT conseils : Partenaires communication  
Croizade : Vision et Raison d’Être  
Autres partenaires et experts selon les thèmes et sujets de la Programmation  

Dans le cadre de l'entente entre l'ÉEQ et le MEI, des projets de recherche MITACS sont financés chaque année. Nous comptons appliquer un projet MITAC au Parcours, supervisé par des professeurs universitaires qui seront choisis selon l'angle pertinent. Les projets porteront sur la documentation des apprentissages et l'analyse des données recueillies sur la transition écologique et seront consolidées pour en tirer de l'intelligence d'affaire dans les étapes d'évaluation de la maturité des entreprises et dans le suivi des indicateurs de performance qui seront agrégés au cours des 3 années et à la suite du parcours.  

  
Ces données seront précieuses pour comprendre le portrait global de la maturité des PME de Montréal, évaluer leur progression et mettre en lumière les freins et les solutions pour favoriser la transition socio-écologique.   

 
	Quelle est la clientèle ciblée par le projet? Veuillez dresser un portrait et justifier le choix: Objectifs  

Offrir à 20 PME et entreprises d'économie sociale montréalaises un parcours d'un an pour les accompagner dans la transition écologique, les amenant à définir leur ambition, revisiter leurs modèles d'affaires et leurs pratiques pour les rendre durables et performantes, le tout générant de la valeur pour l'ensemble de la société et contribuant aux objectifs climatiques de la Ville de Montréal et du Gouvernement du Québec.  

Clientèle ciblée  

Pour participer au Parcours Transition Écologique, les participants doivent répondre aux critères suivants:  

Être une entreprise privée ou d'économie sociale, tous secteurs confondus ;  

Avoir un bureau d'affaires principal situé sur l'île de Montréal ;  

Avoir un chiffre d'affaires annuel minimum de 1 000 000 $ et un maximum de 250 employés (équivalent temps plein) ;  

S'acquitter d'un frais de participation (3000 $) couvrant l'ensemble des activités du Parcours (si sélectionné) ;  

Disponibilité et engagement d'un comité de pilotage (chargé de projet et un.e propriétaire ou membre de la direction) et d'un comité de travail tout au long de la démarche ;  

Pouvoir libérer au moins un.e employé.e pour toutes les activités organisées par le Parcours (idéalement la personne responsable du projet) ;   

Assurer la présence du dirigeant.e/ président.e aux activités-clés du Parcours ;  

Nous visons aussi une diversité d'entreprises représentatives de la réalité montréalaise. Cela s'exprime de différentes manières :  

Dans la localisation géographique, puisque nous souhaitons que des entreprises de toute l'Ile de Montréal soient représentées. Nous comptons nous appuyer sur les 6 pôles PME MTL pour être des partenaires dans l'identification et le recrutement des entreprises locales, ainsi que les chambres de commerce  "régionales" présentes sur l'île  

Dans la forme juridique, puisque nous croyons à l'échange d'expérience entre les OBL, les OBNL et les coopératives, qui malgré leurs différences vivent des expériences parfois comparables dans leur processus de croissance. Il se dégage toujours une grande richesse d'apprentissage lors des échanges entre les dirigeants de ces types d'organisation. Les entreprises d'économie sociale seront aussi incitées à participer  

Dans les secteurs représentés, puisque nous souhaitons avoir le plus possible de secteurs et une cohorte balancée entre le manufacturier, les services, les technologies. Nous nous appuierons sur nos partenaires sectoriels pour avoir le bassin le plus large possible  

Dans la diversité, l'équité et l'inclusion (Premières Nations, minorités, Femmes, LGBTQ+, …). Pour cela nous prévoyons solliciter de façon les associations et organisations qui soutiennent et accompagnent les communautés inspirantes (Groupe 37-37, École des Dirigeants des Premières Nations, Chambre de Commerce LGBTQ+, RFAQ, RJCCQ, Réseau des femmes d’affaires, entreprendre Ici, EVOL, etc…).  

  
Portrait des entreprises  

Les entreprises visées sont privées ou d'économie sociale. Ce ne sont pas des entreprises en démarrage, puisque celles-ci sont prises en charge par les incubateurs. La pertinence de cette tranche de taille d'organisations a été démontrée par le succès des Parcours entrepreneuriaux de la Ville. En effet, elles n'ont pas encore les moyens de faire appel à des consultants, elles ont beaucoup à apprendre d'autres organisations de leur taille.   

Nous recommandons d'ouvrir le Parcours à des organisations de différents niveaux de maturité en DD et transition écologique, car chacune peut apporter et retirer des idées en apportant les questions relatives à son état d’avancement. Les organisations devront néanmoins avoir une base de connaissances en développement durable et surtout être prêtes à se mettre en action immédiatement. Le Parcours offrira des contenus de formation pour mettre à niveau les participants et gagner en efficacité.   

 Puisque le Parcours s'adresse avant tout aux dirigeant.es (même s'il.elle est représenté.e par un chef de projet pour la gestion du projet) et leurs équipes, nous recommandons de mélanger plusieurs secteurs. En effet, les enjeux sont très souvent thématiques (transports, matières résiduelles, pollution des sols, sobriété numérique) et transversaux aux industries. Grâce à la participation des anciennes cohortes du Parcours DD Montréal, des enjeux sectoriels seront aussi abordés (voir section sur la communauté) par des échanges entre entreprises des mêmes secteurs pour travailler à l'identification de solutions utiles à leur secteur et à la Ville. Ainsi, grâce aux 75 PME du Parcours DD Montréal, c¸'est progressivement tout un réseau de 135 entreprises qui seront connectées. Elles offriront à la Ville de Montréal et au Gouvernement du Québec un groupe facilement accessible pour comprendre les défis des PME et faire émerger des idées disruptives.   

Pour participer au Parcours Transition Écologique, en plus des critères de sélection ci-dessus, les entreprises seront évaluées selon leur portrait écologique :   

Leur ambition d'affaires et leur engagement clair liés à la transition écologique ;   
Leur potentiel d'amélioration en développement durable et en matière de transition écologique ;   
Leur niveau de maturité en développement durable ;    
Le potentiel de réplicabilité des solutions mises en œuvre ;
	Quelle est la durée du projet? Est-ce qu’il y a un post-projet? Si oui, comment cela s’inscrit-il dans le calendrier?: Le projet est prévu sur une durée de 3 ans, conformément au mandat confié par les bailleurs de fonds. Après réflexion sur l'opportunité ou non d'offrir un post-parcours, nous avons opté pour une formule intégrée : chaque cohorte se déroulera sur une année civile, de janvier à décembre. Par la suite, les participants sont, de fait, intégrés à la communauté Parcours Transition Écologique et continueront à être associés à des activités lors des années subséquentes. Pour la première année du projet, la communauté sera formée de la cohorte en cours ainsi que des participants des précédentes cohortes (de 2018 à 2021) du Parcours Développement Durable. Par la suite, à la fin de l'année, les participants de chaque cohorte se verront proposer de continuer l'expérience au sein de la communauté en donnant (activité d'intelligence collective, participation à des réflexions sur des enjeux montréalais) et en recevant (participation à des activités de la cohorte suivante et à des événements "communauté"). 

Le fait de proposer une formule intégrée favorise selon nous une meilleure intégration à la communauté et diminue les éléments de gestion, afin de ne pas devoir gérer en parallèle un second programme. Aussi, d'un point de vue financier, étant donné que le mandat est sur 3 ans, cela évite de devoir proposer un post-parcours en fin d'année 3 avec un financement qui pourrait potentiellement ne pas être attaché. 

Sur la question du calendrier, pour l'année 1 du projet, nous voyons les choses de la manière suivante : 

Juillet 2022 : Obtention du mandat 
Juillet / août 2022 : Préparation de la campagne de recrutement / travail sur la marque et l'identité du parcours 
Septembre à décembre 2022 : Recrutement 
Décembre 2022 : Comité de sélection et constitution de la cohorte 
Janvier 2023 : Lancement officiel de la cohorte et début des activités 
Janvier à décembre 2023 : Déroulement des activités du parcours 
Avril à décembre 2023 : Recrutement en continu 
Décembre 2023 : Comité de sélection de la cohorte 2024, clôture du parcours 2023 et présentation de la nouvelle cohorte  

  
Pour les années suivantes, le recrutement se fera en continu et les activités seront toujours sur une base annuelle, de janvier à décembre. Les activités collectives seront en pause de mi-juin à mi-août, compte tenu des vacances probables des participants et intervenants. Par contre, cette période sera mise à profit pour avancer sur la démarche d'accompagnement et l'intégration en entreprise des apprentissages.  
	Comment sera planifié le recrutement? Quels seront les principaux moyens pour rejoindre la clientèle ciblée?: Processus recrutement Parcours – Volet Transition Écologique 

L'objectif de la phase de recrutement est d'avoir 20 organisations pertinentes pour participer au Parcours et une liste d'attente de 5 PME supplémentaires dans l'éventualité du désistement d'une organisation de la liste finale. Pour ce faire, l'expérience nous prouve que l'on peut appliquer un ratio double pour chaque étape du processus.  

Pour avoir 20 candidatures et 5 en liste d'attente, il faudra :  

Un minimum de 80 manifestations d'intérêt  
Un minimum de 40 candidatures déposées 

Nous comptons amorcer la campagne de recrutement dès la semaine du 29 août. Pour cela, nous aurons travaillé les différents outils de communication pour nos relayeurs / partenaires, ainsi que le nom et la nouvelle identité visuelle du Parcours durant l'été. Le site web et les réseaux sociaux du Parcours devront aussi être prêts pour le 29 août. Cette partie sera plus détaillée dans la section communication.  

Calendrier :  

La période de recrutement officielle débutera le 29 août 2022 et ce jusqu'au 1 er décembre 2022. Il y aura quelques jours supplémentaires pour les organisations qui auront tardé à finaliser leur dossier de candidature.  

Un comité de sélection sera créé et c'est ce dernier qui procédera à l'examen des candidatures (voir la section 2, organisation du processus de sélection). 

L'annonce des candidatures retenues se fera fin de la semaine du 5 décembre auprès des organisations concernées. C'est à ce moment-là que nous leur demandons de finaliser leur inscription en s'acquittant des frais (3000 $) et en satisfaisant aux exigences de la vérification diligente. En cas de désistement, nous ferons appel aux organisations qui sont en liste d'attente.  

Une communication auprès des organisations refusées sera programmée cette même semaine.  

Différentes stratégies seront mises en place pour atteindre les objectifs. 

1.Liste des anciens participants au Parcours Développement Durable des 2 précédentes années 
Nous donnerons l'information sur la création du nouveau parcours aux anciens participants du Parcours Développement Durable. Nous les solliciterons pour qu'ils nous référent 3 entrepreneurs pour qui ce nouveau parcours serait une opportunité afin de les soutenir dans leur transition écologique. Un document personnalisé (carte postale) sera créé à cet effet.  

2.Liste des candidats refusés sur les 2 dernières années   
Avec l'accord de la Ville de Montréal, nous contacterons directement les candidats refusés ainsi que les manifestations d'intérêt des 2 dernières années du Parcours Développement Durable pour leur présenter le nouveau parcours. En effet, leur situation aura probablement évolué depuis leur intérêt porté à l'époque au Parcours Développement Durable. Nous contacterons ceux qui peuvent se qualifier, au regard des critères du nouveau parcours. 

3.Le réseau PME MTL et les conseillers Services Québec ont pour historique d'être des partenaires très efficaces dans la contribution au bassin de candidatures déposées. Pour ce projet, nous les solliciterons de nouveau pour collaborer à ces nouvelles cohortes. Nous prévoyons des rencontres de présentation dans chaque Pôle PME MTL et avec l'équipe de conseillers Services Québec. Nous fournirons à chacun un kit de documents promotionnels du parcours afin de minimiser leur implication en temps dans le processus. Ils pourront référer des entrepreneurs potentiels et nous prendrons le relais. Nous pourrons sinon leur parler directement du parcours, selon leur préférence. 

4.Les partenaires du Parcours, les collaborateurs naturels de l'ÉEQ comme EVOL, Entreprendre ICI, le CTEQ, Startup Montréal, ainsi que les organismes relayeurs ciblés (Groupe 37-37, École des Dirigeants des Premières Nations, Chambre de Commerce LGBTQ+, etc…) recevront un kit d'information sur le parcours ainsi que des publications à relayer auprès de leur clientèle. Ces kits seront aussi fournis aux organismes relayeurs ciblés en fonction de leur clientèle (groupe 37/37, réseau des femmes d'affaires, dirigeants autochtones…) 

5.Achat de listes qualifiées d'entreprises. La clientèle ciblée étant assez bien définie (PME et OBNL montréalaises désirant intégrer un modèle d'affaires à impact positif à leur entreprise), nous pourrons procéder à des achats de listes qualifiées d'entreprises afin de combler les trous dans notre recrutement, eu égard à notre volonté d’avoir une cohorte balancée et représentative de la diversité montréalaise. Un script de recrutement sera établi et des agents de l'ÉEQ prendront contact directement avec les PME. L’objectif sera de compléter une manifestation d'intérêt en direct avec l'entrepreneur (idéalement) ou bien de lui faire parvenir l'information et le lien pour manifester son intérêt. 

 
6.Événements   

2 séances d'information seront organisées, en septembre et fin novembre, afin de répondre aux questions des candidats potentiels. Des témoignages d'anciens participants aux parcours entrepreneuriaux permettront de susciter l'envie de participer.  

Nous comptons aussi organiser en octobre un panel de discussion autour des enjeux de la transition écologique. Cet événement, qui sera largement ouvert aux entreprises respectant les critères d'éligibilité, permettra la promotion du parcours.  

Enfin, l'ÉEQ sera présente au Salon Stratégie PME les 16 et 17 novembre prochain. Une équipe dédiée au parcours sera sur place pour la durée de l'événement pour présenter le parcours et faire remplir des manifestions d'intérêts.  


7. Communication sur les réseaux sociaux et infolettre 

Disposant d'un vaste réseau dans le grand Montréal, l'ÉEQ misera sur ses différents canaux de communication (site web, médias sociaux, réseau de formateurs, etc.) pour recruter les organisations qui composeront la cohorte. Dans cette phase, nous recourrons notamment à des tactiques de communication numérique, telle des publications commanditées et géociblées sur les médias sociaux, pour assurer une promotion ciblée et le recrutement des candidatures prometteuses dans la région. Sur les réseaux, nous comptons présenter les caractéristiques du Parcours, partager des témoignages d’entreprises ayant participés au Parcours DD avec un visuel mettant en vedettes les gestionnaires en question, partager des articles présentant les avantages d'être une entreprise en action vers la transition écologique, sur le développement durable en entreprise, de l'actualité en développement durable en entreprise, etc.  

L'approche personnalisée et axée sur le développement précis des compétences entrepreneuriales sera mise de l'avant dans les efforts de communication pour démontrer le caractère unique et privilégié du projet. Cela permettra d’attirer la « crème de la crème » des entrepreneurs désireux de propulser leurs projets d'affaires au niveau supérieur. 

Cet axe de communication sera également l'occasion d'asseoir la crédibilité des partenaires du projet : la Ville de Montréal et Services Québec.  

Enfin, l'ÉEQ possède près de 10 000 entreprises abonnées à son infolettre. Des communications ciblées seront envoyées, soit à but de participation, soit à but de relais auprès d'entreprises répondant aux critères.  

Description de l'équipe dédiée au recrutement  

Pour réaliser le programme de recrutement tel que décrit, l'ÉEQ mettra en place une cellule de recrutement qui sera composée de la manière suivante : 

Le directeur du parcours, qui supervisera le bon déroulement des différentes actions visant à atteindre les objectifs de recrutement.  

Un chargé de projet, qui aura la charge de faire le suivi avec les organisations ayant manifesté leur intérêt et pour les amener à finaliser leur dépôt de candidature.  

Le chargé de communication, qui travaillera sur les événements et les visuels.  

Une agence de communication (Tact Conseil) pour la stratégie de campagne de recrutement sur les réseaux sociaux.  

Un agent au service à la clientèle, qui sera en charge des appels à froid sur la base des listes d'entreprises qualifiées 

  

Un suivi hebdomadaire de l'évolution du recrutement sera mis en place, avec une communication constante avec la Ville de Montréal et Services Québec.  
	Comment sera organisé le processus de sélection des entreprises? Quels seront les critères de sélection?: Échéancier  

Fin août 2022 : début de la campagne de recrutement   

Décembre 2022 : Validation des entreprises sélectionnées, rencontre du Comité de sélection et annonce officielle de la cohorte  

Processus de sélection  

Les PME ou entreprises d'économie sociale seront sélectionnées sur leur potentiel de développement général, leur portrait environnemental et leur volonté de recourir aux différents services offerts par le projet afin d'améliorer leur performance vers la transition écologique.   

Les organisations qui auront appliqués passeront par différentes phases avant de se voir signifier ou non leur sélection dans la cohorte :  

Validation de la conformité aux critères d'admissibilité du Parcours suite au dépôt d'une manifestation d'intérêt    
Dépôt d'un dossier formel de candidature pour le parcours  
Classement des candidatures par le comité de sélection selon la grille de notation  
Vérification diligente des informations fournies en lien avec les critères d'éligibilité  
Confirmation de leur sélection 
Validation de leur place dans la cohorte par le biais d'une acceptation par écrit et du paiement des frais d'inscription (3 000 $) 

  
Comité de sélection  
Le Comité de sélection sera constitué des représentants des organisations suivantes :  

Ville de Montréal  

Services Québec  

Conseil des Industries Durables 

École des Entrepreneurs du Québec  

PME MTL  

Chaque candidature sera évaluée par le Comité de sélection du Parcours selon une méthodologie d'analyse éprouvée (notation sur critères, approche par consensus, échanges) lors d'une rencontre de tous les membres du Comité.  

Lors de cette rencontre, toutes les organisations présélectionnées (selon les critères préétablis) seront présentées une par une au Comité qui analysera la candidature selon les critères d'éligibilité et les critères de sélection (voir plus bas).  

Le Comité agira en tant que garant des intérêts et objectifs des bailleurs de fonds du parcours, la Ville de Montréal et Services Québec. Au sortir de cette rencontre, les organisations seront classées par ordre de préférence, avec la mention suivante :  

De 1 à 20 : candidats priorisés pour intégrer la cohorte  

De 21 à … candidats sur la liste d'attente  

Candidats refusés   

Les organisations seront par la suite informées de leur statut sur cette liste. La place dans la cohorte sera officiellement confirmée après que le processus de vérification diligente (preuve de chiffre d'affaires, preuve d'incorporation à Montréal, preuve de place d'affaires principale à Montréal, résolution du Conseil d'administration pour les OBNL) se soit avéré satisfaisant, que le paiement des frais d'inscription au Parcours soit effectué et que le document d'engagement à respecter les conditions de fonctionnement du parcours ait été signé et retourné à l'organisateur.  

  

Les organisations placées sur la liste d'attente se verront proposer d'intégrer la cohorte si une ou plusieurs organisations classées entre 1 et 20 s'avéraient en défaut avec l'une des conditions énoncées ci-dessus. Et ce jusqu'à 3 mois après le début du Parcours.    

Une fois les 20 organisations sélectionnées et confirmées, l'identité des membres de la cohorte sera dévoilée officiellement lors d'une cérémonie de lancement, sous le patronage des deux bailleurs de fonds principaux, la Ville de Montréal et Services Québec 

Les organisations intéressées doivent :  

Compléter le formulaire de manifestation d'intérêt sur le site du Parcours, ou via la plateforme mise en place, ou sur le site regroupant l'ensemble des parcours co-initiés par la Ville de Montréal.   

En second temps, chaque organisation sera accompagnée par un membre de l'équipe du Parcours Transition Écologique pour déposer sa candidature.  

Enfin, chaque dossier de candidature sera évalué par le Comité de sélection du Parcours Transition Écologique selon une méthodologie d'analyse éprouvée (notation sur critères, approche par consensus, échanges) lors d'une rencontre de tous les membres du Comité  

Critères de sélection  

A) PERTINENCE DE L'AMBITION D'AFFAIRES  

40%  

L'ambition d'affaires est clairement énoncée et il est pertinent pour l'entreprise de se lancer dans des démarches d'accompagnement (le Parcours sera essentiel à la réussite de l'ambition)  

20%  

La réalisation de l'ambition d'affaires apportera des outils et solutions novateurs et reproductibles qui contribueront positivement à la collectivité montréalaise  

20%  

B) POTENTIEL D'AMÉLIORATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX, ET DE LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE  

40 %  

L'ambition d'affaires énoncée amènera l'entreprise à revisiter son modèle d'affaire et à transformer ses pratiques de façon concrète, à court et long terme   

20%  

Les bénéfices recherchés par l'entreprise serviront sa santé financière tout en en la rendant plus écoresponsable  

20%  

C) ENGAGEMENT ET MOTIVATION DE L'ÉQUIPE  

20 %  

Le.la dirigeant.e décrit bien ses motivations et prend un engagement clair dans le succès du Parcours pour son ambition d'affaires, au nom de l'entreprise  

Le.la responsable de projet est disponible et décrit positivement les retombées du Parcours sur l'entreprise   

20%  

D) ENGAGEMENT WOMEN4CLIMATE (SI RETENU)  100%
 (Uniquement pour candidates W4C)  

  

La candidate décrit bien ses motivations vis-à-vis du mentorat W4C et ce que le programme peut lui apporter pour accroitre son leadership  

30%  

L'arrimage entre l'ambition d'affaires, les activités de l'entreprise et la motivation de la candidate est clair et participe à lutte contre les changements climatiques en milieu urbain et à la qualité de l'environnement en général (adaptation aux changements climatiques, atténuation des effets des changements climatiques)  

40%  

La candidate a un fort potentiel d'impact par son projet dans la lutte aux changements climatiques et a une capacité décisionnelle pour le mettre en œuvre  

30%  

Formulaire de sélection  

Un formulaire de candidature sera demandé à chaque entreprise candidate, incluant (liste non-exhaustive) :  

Ambition d'affaires liée à la Transition écologique :  

Tout au long du Parcours, les entreprises sélectionnées pourront identifier et implanter des solutions novatrices et durables afin de concrétiser leur ambition d'affaires initiale. Décrivez sommairement   l'ambition   d'affaires   sur   laquelle   vous   aimeriez   vous   pencher dans le cadre du Parcours (ex :  développer des compétences et changement de culture à l'interne, changement climatique, modèle d'affaires, marketing responsable, économie circulaire, gouvernance, réduction des émissions de GES, engagement dans la communauté, technologie, etc.). (Maximum 5 lignes)   

   

Impacts et bénéfices recherchés  

La transformation des pratiques d'affaires dans le but de générer des impacts positifs est au cœur du Parcours Transition Écologique. Décrivez quels leviers de performance de votre entreprise (ex :  réduction des coûts, augmentation de la mobilisation, croissance de l'entreprise) vous cherchez à améliorer et pour quels impacts positifs ? (Pour vos clients, votre secteur d'activité ou la société en général). (Maximum 5 lignes)  

  

Motivations et engagement  

Le succès du Parcours Transition Écologique est directement lié à la motivation et à l'engagement des participants.es tout au long de la programmation. Décrivez votre motivation à participer et l'engagement que vous prévoyez avoir dans le cadre du Parcours. Vous pouvez évoquer vos attentes et les retombées attendues pour votre entreprise. Pourquoi est-ce important pour vous de participer à la prochaine édition du Parcours ? (Maximum 5 lignes) 
	Quels seront les axes principaux de communication tout au long du projet?: La communication est un pilier plus qu'important pour assurer le rayonnement du Parcours et de ses parties prenantes (cohortes, partenaires, experts et collaborateurs). 

La situation écologique mondiale, en plus de la dernière crise sanitaire vécue ces 2 dernières années, qui a impacté tout l'écosystème du Grand-Montréal, constitue une opportunité de renouvellement pour les entreprises québécoises malgré les défis qu'elle engendre. Ces mêmes organisations ont besoin de leaders engagés, de modèles d'inspiration et surtout d'alliés pour les accompagner dans leurs transformations. C'est cet angle communicationnel qui sera suivi pour donner envie.  

Axe de communication 

« Des experts à votre portée / Un parcours dédié pour faire évoluer votre entreprise vers la transition écologique ! » 

Objectifs généraux de la communication 

La stratégie de communication présentée vise à répondre à divers besoins de visibilité, de notoriété et de positionnement, plus spécifiquement à l'atteinte des objectifs suivants: 

NOTORIÉTÉ :  

Asseoir la notoriété du Parcours afin de mettre en lumière l'expertise des différents collaborateurs et le sérieux de l'engagement des partenaires (Ville, gouvernement, etc.)  

Donner aux entrepreneurs des outils communicationnels pour se promouvoir sous un angle de responsabilité sociale et environnementale 

VISIBILITÉ :  

Augmenter le rayonnement et la visibilité du Parcours afin de le faire découvrir dans tous les réseaux entrepreneuriaux 

Promouvoir les entreprises participantes et leurs dirigeant.es comme des leaders inspirants et engagés dans l'action 

HUMANITÉ : Développer une histoire autour de l'aventure du Parcours pour personnaliser et humaniser la marque autour d'un récit commun, aussi bien pour le Parcours lui-même que pour les entrepreneurs 

POSITIONNEMENT :  

Positionner le Parcours à titre d'offre haut de gamme d'accompagnement dans son domaine et crédibiliser ses actions 

Positionner les entreprises comme des choix naturels de fournisseurs, partenaires et employeurs écoresponsables 

COMMUNAUTÉ : Bâtir et mobiliser une communauté engagée et active sur le Web et les médias sociaux 

Objectifs secondaires de la communication 

 
PARTENARIATS : Attirer de nouveaux partenariats et faciliter le renouvellement des partenariats actuels 

NOUVEAUX TALENTS : Générer un bassin de futurs participants (liste d'attente) pour les prochaines cohortes 

Cibles 

 Les PME et entreprises d'économie sociale montréalaises et québécoises ayant un intérêt envers le développement durable et principalement la transition écologique, qui pourront s'inspirer des études de cas du Parcours et potentiellement devenir de futures organisations participantes; 

Les organisations désirant intégrer un modèle d'affaires à impact positif à leur entreprise, afin qu'elles deviennent de futures PME participantes lorsque le moment sera opportun; 

Les grandes entreprises désirant mettre l'accent sur leur RSE et qui auraient avantage à devenir partenaire du Parcours, intervenants ou collaborateurs experts; 

Les marchés visés seront prioritairement les organisations de l'ile de Montréal. 

Outils 

Site Web du Parcours Transition Écologique 

Réseaux sociaux : LinkedIn, Facebook, Instagram, Youtube, etc.. 

Infolettres : Faire plusieurs infolettres générales par année, pour présenter les vidéos, les articles, aviser de la prochaine période d'inscription, etc. 

Les communications seront rédigées en écriture inclusive et les messages-clé porteront sur les bénéfices de la transition écologique pour les entreprises et leur chaîne de valeur. 

  

Tactiques principales 

Construction du site internet du Parcours Transition Écologique :  

Création de l'image de marque du Parcours (Identité visuelle, logo, etc…) en harmonie avec celle des autres Parcours 

Audit de performance du site (SEO, référencement naturel, etc…) 

Amélioration continue et son optimisation. 

Construction des comptes du Parcours sur les réseaux sociaux et diffusion des contenus ci-dessous. 

Création de contenus à travers les différents canaux de communication :  

Réseaux sociaux : Création de « posts » de l'actualité du Parcours 

Articles de blogues : La création de contenu blogue permettra de démontrer l'expertise du Parcours Transition Écologique en renseignant les abonnés sur les différents sujets traités lors du Parcours et amener les entreprises à transformer leurs pratiques vers la Transition écologique. 

Capsules vidéo : Démontrer l'expertise des experts favorisant le développement des compétences des organisations faisant partie du Parcours et offrir des conseils concrets à la communauté d'affaires suivants les activités du Parcours. L'objectif serait de partager les conseils les plus pertinents des experts du Parcours afin que la communauté entrepreneuriale du Québec puisse en bénéficier. 

Boite à outils de communication : La « Boîte à outils » se veut être un outil qui deviendra une valeur ajoutée pour chaque nouvelle cohorte à joindre le Parcours puisqu'il leur serait exclusif et contiendrait du contenu qui les accompagnera durant et après leur Parcours. Les entreprises pourront utiliser cet outil comme une carte de possibilités post-parcours puisqu'ils connaîtront les différentes opportunités offertes pour poursuivre leur cheminement à la suite de leur Parcours. 

Podcasts : L'objectif est de démontrer les impacts réels et projetés du Parcours, pour la société et pour les PME participantes, par des exemples de cas réels et concrets d'organisations ayant pris part au Parcours. Ce sera également l’occasion de présenter la mission, vision, valeurs et objectifs du Parcours. Les outils seront les réseaux sociaux (Live Facebook, Youtube, etc…) 

Infolettres : Les infolettres, seront utilisées pour le recrutement et inviter les abonnés aux événements (formation et webinaire) en premier lieu. Elles seront ensuite utilisées pour communiquer avec un auditoire plus large en planifiant une stratégie de génération d'abonnés. Celle-ci devrait offrir un élément incitatif à l'inscription (exclusivité). 

Des Campagnes publicitaires pour promouvoir le Parcours Transition Écologique: Nous envisageons la création d'une campagne publicitaire pour mettre de l'avant le contenu créé, le contenu optimisé et les outils ajoutés. Une grande campagne annuelle se déclinant en diverses petites campagnes mettant de l'avant le Parcours Transition Écologique et certaines thématiques clés : 

Campagne réseaux sociaux : LinkedIn, Facebook, … 

Campagnes publicitaires via les médias : Les Affaires, … 

 
	Veuillez décrire la programmation (type de formation et d’ateliers, séquence des activités, etc: 
	): Présentation du Parcours  

Objectifs 

L'objectif principal du Parcours Transition Montréal est d'amener les organisations de Montréal à augmenter leur maturité sur les enjeux environnementaux et par conséquent développer des solutions qui y répondent, en particulier en lien avec les changements climatiques. Les entrepreneurs doivent faire face à la mondialisation ainsi qu'à d'autres problématiques transversales (rétention de la main-d'œuvre, attentes des clients, risques environnementaux, etc.). Elles ont besoin de soutien pour intégrer de meilleures pratiques de gestion. Le Parcours doit donc les propulser comme de nouveaux leaders, mieux préparés à faire face aux défis actuels et futurs, et dont le rayonnement s'avère bénéfique à la Ville de Montréal, au Québec, et au-delà (échelle locale, régionale et internationale). 

Il s'agit également d'aider le territoire et la collectivité dans leur transition, en accélérant les connaissances, l'innovation, les collaborations et le passage à l'action concret de sa communauté d'affaires.  

Le projet aidera également les PME à conquérir de nouveaux marchés grâce à leur positionnement en tant qu'entreprises responsables. Il soutient ainsi la croissance des entreprises qui diminuent les impacts de leur chaîne de valeur sur les changements climatiques.  

Enfin, le Parcours contribuera au rayonnement de Montréal dans son engagement vers la transition écologique, notamment en renforçant son image de ville durable, de savoir, d'équité entrepreneuriale et d'innovation. 

Structure de la programmation  

La programmation du Parcours vise à amener les organisations participantes à collaborer, partager leurs connaissances et mener des actions significatives, mesurables et durables (voir la représentation schématique jointe). Elle combine : 

Des activités collectives de formation et de co-design, entre elles et avec des experts reconnus de domaines et sujets en lien avec la transition écologique. 

De l'accompagnement individuel du comité formé dans chaque PME (incluant un dirigeant, un chargé de projet, un membre de chaque département, au possible) dans une stratégie et un plan d'action sur mesure et du coaching personnalisé pour approfondir les solutions choisies et aider la mise en œuvre du plan d'action établi lors de l'accompagnement individuel. 

Des outils psychométriques pour aider la cohésion d'équipe. 

Ce projet va permettre d'élaborer, par le biais d’organismes et d’experts reconnus, des formations de haut calibre sur les modèles d'affaires durables, l’innovation et la créativité, pour des entreprises montréalaises à bon potentiel de croissance. Elles bénéficieront de l’apport d’experts pour trouver des solutions innovantes à leurs défis de transition.  

Du mentorat additionnel pourrait être offert aux femmes entrepreneures dans le cadre du programme Femmes pour le Climat (Women4Climate). Ce programme pourrait être inclus dans le Parcours Transition Écologique, selon les objectifs et ambitions de la Ville de Montréal, et la pertinence de l'offrir. 

 Le Parcours Transition Écologique répondra ainsi aux défis de la Ville de Montréal et de ses organisations afin de :  

Développer l'économie régénérative et circulaire de la Ville de Montréal ; 

Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre selon les objectifs de carboneutralité et de la Ville de Montréal et du Québec ;  

Transformer les modèles de gestion des entreprises pour faciliter et propulser la transition ; 

Développer le processus agile des entreprises en leur permettant d'expérimenter des solutions pendant leur Parcours ; 

Trouver des solutions innovantes et réplicables aux enjeux clés de la transition de la Ville de Montréal ;  

Contribuer à la croissance d'organisations qui résolvent ou participent à résoudre des problèmes sociétaux ; 

Identifier et expérimenter des indicateurs de transition qui feront référence pour la Ville de Montréal ; 

Positionner les organisations participantes à devenir des acteurs du changement ;  

Soutenir le leadership féminin dans la transition écologique. 

  

  

Format de la programmation  

La programmation du Parcours Transition Écologique inclura deux volets principaux : L'entreprise et le collectif.  

Le volet entreprise inclura les essentiels de la transition et l'accompagnement stratégique de l'organisation.  

Le volet collectif sera tourné vers la communauté du Parcours et les collisions entre les organisations.  

Chacune des organisations sera accompagnée par l'équipe du Parcours et des experts de la transition sélectionnés selon les besoins de la programmation et le niveau de maturité de l'organisation.  

Toutes les organisations bénéficieront d'un accompagnement individuel, décliné en 4 sessions de travail avec le Comité transition interne aux entreprises, en documentation des livrables et accompagnement sur mesure. Ces 4 sessions seront planifiées en corrélation avec les ateliers collectifs du Parcours qui donneront les bases de connaissances sur les sujets essentiels à la transition.  

Échéancier 

Le Parcours Transition sera divisé en 3 phases chronologiques, qui guideront les organisations de façon séquentielle vers leur transition. Ces 3 phases incluront les volets collectifs et individuels autour d'un tronc commun, afin d'accompagner les organisations de façon structurée et collective tout au long du Parcours. 

L'objectif principal de cette Programmation est d'accompagner les entreprises de façon séquentielle vers un plan d'action de transition écologique, étape par étape. Les 3 phases générales sont ainsi programmées pour développer progressivement les compétences et le niveau de maturité des organisations. Et chacune des activités du volet collectif est étroitement liée au volet entreprise, pour dynamiser la cocréation entre les organisations et leur permettre d'avancer conjointement tout au long du Parcours. 

Chaque phase représente les jalons majeurs du Parcours, et chacune des étapes des volets Collectif et Entreprise sont les étapes logiques et chronologiques vers la Transition écologique. 

Contenu  

PHASE 1 : CLARIFIER 
Janvier - Mars 

Volet Collectif :  

Un événement de lancement (½ journée en présence) avec les partenaires pour se présenter, présenter le Parcours, définir la Transition écologique, préciser nos défis et notre posture de leader de la transformation. 

« Fresque du climat » : Atelier (½ journée en présence) de sensibilisation aux enjeux climatiques 

Un atelier essentiel (1 journée virtuelle ou en présence) de formation / cocréation autour  :  

Du langage commun autour du Développement Durable, la Transition écologique et la résilience, la sobriété 

De l'innovation ouverte 

De l'économie circulaire et biomimétisme 

Des opportunités et défis du Développement Durable et de la Transition 

Volet Entreprise :  

Appel individuel avec les participants pour les aider à se préparer et constituer leur comité transition interne  

Session de travail avec le Comité transition pour le diagnostic de l'entreprise (½ journée dans l'entreprise) : Comprendre l'entreprise et mesurer son impact  

Outils présélectionnés :  

- Portrait Ressources Humaines (Crédits : Service Québec) 

- BNQ 21000 adapté par Ellio 

- Grille d'autoévaluation  

- EcoMetrics 

- Bilan GES 

- Analyse du Cycle de vie (ACV) 

PHASE 2 : SE PROJETER 
Avril - Mai 

 Volet Collectif :  

Un atelier de formation / cocréation (1 journée en présence) autour de : 

La raison d'être et l'impact des marques citoyennes et engagées  

Se projeter dans un futur souhaitable et souhaité par les organisations 

 
Un atelier essentiel de formation / cocréation (1/2 journée virtuelle) autour de : 

La gouvernance décentralisée et l'intelligence collective  

Economie circulaire et biomimétisme 

Volet Entreprise :  

Session de travail avec le Comité transition sur la Vision et la Raison d'être :  

Définir les intentions d'impacts de l'entreprise et son ambition 

 Outils présélectionnés :   
- Modélisation du Manifeste  

Tests psychométriques :  

Jusqu'à 6 évaluations par entreprise (personnalité, mode d'apprentissage et triple bilan développement durable) 

Sessions d'analyse stratégique des talents 

Une formation de 2 heures à l'ensemble des participants. Deux possibilités de sujets : 

Connaissance de soi 

Comment animer une activité de consolidation d'équipe avec les styles Atman. 

 
Phase 3 : PRIORISER ET AGIR 
Juin - Décembre 

Volet Collectif :  

Un atelier de formation / cocréation (1 journée en présence) autour de :  

Modèles d'affaires à impacts positifs  

Réflexion sur le positionnement (offres, services, …) et planification stratégique  

Un atelier essentiel (1/2 journée virtuelle) de formation / cocréation autour : 

Bilan Gaz à Effets de Serre (GES) 

Analyse du Cycle de Vie (Produit, services, opérations, …) 

 Un atelier de formation / cocréation (½/ journée virtuelle) autour de :  

Influencer / Engager les parties prenantes : Mobiliser son écosystème, incluant ses employé.e.s. Développer son “Storytelling” 

Journée des experts (1 journée en présence) : Activité collective au format de « tables de résolution de problèmes » où chaque organisation expose ses questionnements et obstacles à 3-4 autres PME et à des experts, selon les sujets d'intérêt pré-identifiés par les accompagnateurs des entreprises. Cette journée fait aussi office de « Place de marché » permettant aux organisations de rencontrer des experts reconnus des sujets vus et/ou traités durant le Parcours, ainsi que des partenaires du Parcours pouvant les accompagner dans leurs projets futurs (aide aux financement, accompagnement, …). 

Un atelier de clôture (½ journée en présence) avec les partenaires pour faire le bilan du Parcours, définir les prochaines étapes individuelles et collectives vers la Transition écologique. 

 Volet Entreprise :  

Deux sessions de travail avec le Comité transition pour : 

Identifier les priorités stratégiques, les axes de travail et les objectifs 

Outils présélectionnés :  

- Matrice de matérialité des enjeux 

 Finaliser le plan d'action : Définition des actions, indicateurs, cibles, personnes responsables, calendrier, etc. 

Outils présélectionnés :   

- Plan d'action 

- Tableau de bord d'indicateurs de performance 

Documentation des livrables  

Des activités thématiques seront également proposées tout au long de la programmation, en parallèle des ateliers collectifs. Ces activités auront pour objectifs de renforcer la création de communauté au travers de 3 formats d'évènements :  

Evènements Inter-cohortes : Plusieurs activités thématiques seront organisés entre la cohorte du Parcours Transition et les anciennes cohortes du Parcours développement durable Montréal.  

Evènements Inter-Parcours : Plusieurs activités de développement seront offertes conjointement aux organisations du Parcours Transition Écologique et celles du Parcours Croissance, par ex: 

Financement des projets (ex: fonds Écoleader si renouvelé, PME MTL, Investissement Québec)  

Les "café croissance" sur différentes thématiques  

Événement "repenser les ressources humaines" 

Conférence Santé mentale  

Evènements "Esprit de cohorte" : Plusieurs évènements hors programmation officielle seront planifiés afin de développer et bonifier le réseautage et la cohésion de cohorte: 

Avec du réseautage à la suite de conférences inspirantes, lors des événements sur l'innovation, les RH et la santé mentale 

Avec les évènement de lancement et de clôture 

 Option proposée : Women4Climate 

Dans le Parcours DD Montréal, le programme de mentorat Women4Climate faisait partie intégrante du contenu. Il constituait un volet international exclusivement adressé aux femmes entrepreneures, pour les aider à développer leur leadership dans l'innovation climatique et aider à propulser la transition au cœur des organisations montréalaises. 

A la discrétion des bailleurs de fonds et avec leur approbation, compte tenu des résultats, de l'engouement et des retours positifs des mentors et des mentorées des cohortes des 4 dernières années, le Programme Women4Climate pourrait être intégré au Parcours Transition Écologique.  

	Veuillez décrire comment sera intégré le volet de coaching / accompagnement individuel: Ce volet se compose de deux parties complémentaires :  

Un accompagnement individuel avec un expert (50 heures) tout au long du programme, qui travaille avec le.a dirigeant.e et son équipe pour : développer la stratégie et le plan d’action de transition écologique de l'entreprise, ainsi qu'approfondir le défi spécifique de l'entreprise (ex: approvisionnement, mobilisation interne, technologie, mesure de performance, économie circulaire, modèle d'affaire circulaire, etc.) 

 

Chaque entreprise participante se verra donc attribuer un consultant expert pour travailler en binôme avec le chef de projet de l'entreprise pour :  

l'aider à bâtir son comité et le plan projet 

effectuer le diagnostic,  

animer les 4 sessions de travail avec le Comité transition interne,  

faire le lien avec les contenus des sessions collectives,  

bâtir la structure de la stratégie de transition bas carbone et du plan d'action,  

identifier les initiatives court terme à mettre en œuvre dans l'organisation,  

soutenir la mise en conformité du dossier de certification Écoresponsable,  

mettre le chef de projet en relation avec les experts complémentaires et répondre à toutes questions et préoccupations.  

 Cet expert participera aux rencontres de l'équipe de coachs pour mettre en commun les enjeux des entreprises, identifier les meilleures solutions à leur apporter et les experts ou les autres entreprises avec qui les mettre en lien. 

  

Pour assurer la progression harmonieuse et une bonne corrélation entre les travaux individuels et les ateliers collectifs, l'accompagnement de chaque entreprise sera composé de: 

4 sessions de travail avec le Comité transition interne (le.a dirigeant.e et 2-4 personnes représentatives des métiers de l'organisation) qui seront répartis dans les 3 phases :  

PHASE 1 : CLARIFIER 

Diagnostic de l'entreprise :  

Utilisation des outils d'évaluation de la maturité (questionnaire Ecometrix et BNQ 21000 adapté) 

Session de travail avec le Comité transition pour comprendre la maturité de l'entreprise et savoir où elle se situe au niveau de la transition écologique  

Documentation du portrait de situation (uniquement pour l'interne de chaque entreprise, non partagé à la cohorte) 

PHASE 2 : SE PROJETER 

Vision et ambitions de l'organisation :  

Session de travail avec le Comité transition de projection long terme, de définition de sa raison d'être, du niveau d'ambition en matière de transition écologique et des engagements de l'entreprise 

Documentation du manifeste, de la charte d'engagement (uniquement pour l'interne de chaque entreprise, non partagé à la cohorte, mais a vocation à être partagé publiquement par l'entreprise) et du cadre stratégique 

  
PHASE 3 : PRIORISER ET AGIR 

Priorités stratégiques : Identifier les axes de travail et les objectifs 

Sessions de travail avec le Comité transition pour finaliser le plan d'action : Définition des actions, indicateurs, cibles, personnes responsables, calendrier, etc. 

Documentation du plan d'action (uniquement pour l'interne de chaque entreprise, non partagé à la cohorte) 
	Veuillez nous démontrer comment l’organisme peut actuellement compter sur un réseau d’experts et d’accompagnateurs des organisations créatives et culturelles à l’international existants: La Piscine a construit son réseau d’expert.e.s et d’accompagnateurs à la commercialisation internationale au fil des ans et de programmes divers. En plus des expert.e.s, nous avons aussi consolidé beaucoup de relations avec l’écosystème de support à l’export (programmes gouvernementaux, incubateurs sur différents territoires  USA, Europe et Asie).Plus récemment, La Piscine a aussi bâti un réseau solide d'expert.e.s pointus à l’international spécialement pour le Cabinet Créatif, et dont nous avons pu apprécier le travail cette année. Nous souhaitons donc capitaliser sur ce réseau existant pour constituer l’équipe de coachs/expert.e.s personnalisés pour les prochaines années. La cohorte trois du Cabinet Créatif vient de toucher à sa fin et cela nous a permis de réaliser des rencontres individuelles de fin de parcours tant avec les entrepreneur.e.s que les coachs, et d’obtenir les résultats du questionnaire d’appréciation générale. Cela nous a permis de valider la pertinence de ces coachs/expert.e.s internationaux, tant au niveau de leur expertise que de leur approche, et de valider avec eux qu’une collaboration future serait fortement appréciée. Parmi les expert.e.s/coachs que nous pouvons imaginer solliciter à nouveau, nous pouvons entre autres citer Akuntsu (divertissement, Japon), Profilculture Conseil (arts de la scène, France), Éric Clin (contenus et arts numériques, France) ou bien encore Beatrix Guedes (production audiovisuelle, États-Unis), etc. Comme de nombreux autres, ces intervenants ont permis aux entrepreneur.e.s d’obtenir des résultats probants et ont su nouer une relation de grande qualité avec ceux-ci. Parfois même, nous avons appris que leur collaboration allait durer au-delà du programme. De plus, La Piscine a pendant plusieurs années développé et géré des programmes internationaux pour accompagner des entrepreneur.e.s québécois dans leurs projets exports en France, aux États-Unis et même en Corée du Sud et à Singapour. Nous avons pour cela noué des ententes avec des structures publiques et privées (accélérateurs, municipalités, expert.e.s indépendants, etc.) situées à des milliers de kilomètres mais avec qui nous avons su créer une relation de confiance et un cadre structurant commun pour nos entrepreneur.e.s. Cela nous permet de profiter d’un large réseau international, au-delà de celui déjà constitué pour le Cabinet Créatif. Ces partenaires étrangers pourront donc être mobilisés ou contactés si nous recherchons des expertises particulières sur leurs territoires. Par ailleurs, grâce à son champ d’action large, La Piscine peut compter sur un réseau de partenaires nationaux et internationaux dans de nombreuses industries créatives, de l’édition aux installations interactives en passant par l’audiovisuel et les arts de la scène.Nous sommes donc facilement en mesure d’identifier un ou plusieurs coachs/expert.e.s, quel que soit le secteur d’activité de l’entrepreneur souhaitant être accompagné. Cela permettra sans aucun doute, de faciliter l’étape de “matching” entre les entrepreneur.e.s du programme et les intervenants externes les plus adaptés pour eux. Comme cela a été le cas en 2021-2022, nous pourrons aller chercher de nouveaux talents pour compléter la sélection de coachs/expert.e.s à l’international du Cabinet Créatif. Dès le début du programme, nous restons ouverts aux suggestions d’intervenants que les comités de sélection pourraient avoir pour certains projets. Nous voulons également inviter les participant.e.s eux-mêmes à nous partager les noms de certains coachs/expert.e.s qu’ils pourraient penser pertinents. Nous prendrons ces informations et étudierons ensuite s’il s’agit du meilleur choix pour ces projets précis. Enfin, il n’est pas rare que l’équipe de La Piscine mène elle-même des démarches pro-actives pour identifier, contacter et qualifier de nouveaux intervenants avec lesquels elle n’a jamais travaillé auparavant. Au cours des dernières années, nous avons ainsi développé des processus de validation de nouveaux coachs/expert.e.s et une expertise dans le “matching” entre ceux-ci et les projets; des compétences que nous utilisons tout au long de l’année en concevant des programmes personnalisés tel que Deep Dive, dans lequel nous attribuons entre 250 et 400 heures d’accompagnement personnalisé à chaque entrepreneur.
	Veuillez nous démontrer comment vous compter arrimer le projet à la mission de SXSW et quelles activités particulières seront déployées dans le cadre de cette mission: En 2022, La Piscine a pu assister au festival SXSW après deux années de mesures sanitaires perturbant la tenue de l’événement. Si le festival présente clairement des avantages pour certains types d’entreprises créatives et culturelles, la formule très dense de la programmation n’est pas facile à aborder pour certains entrepreneur.e.s.En collaboration avec différents partenaires, La Piscine propose de développer une plateforme de soutien pour les participant.e.s du Cabinet Créatif qui désirent participer à l’événement.De plus, le Cabinet Créatif pourrait proposer et développer quelques formats d’activation pour contribuer à la programmation de la maison du Québec/Canada en synchronisation avec les partenaires de la mission.1. Exemples d'initiatives de soutien aux participant.e.s:> Développement d’une démarche de préparation SXSW propre au Cabinet Créatif;> Défrichage de la programmation et élaboration d’un ”itinéraire” personnalisé faisant état des conférences, expériences, événements de réseautage, etc., pertinents pour chacun.e des entrepreneur.e.s; > Collaboration avec les autres institutions impliquées dans l’organisation de la mission pour la pré-qualification des rendez-vous d’affaires; > Développement d’initiatives de maillage avec d’autres projets similaires provenant d’autres pays.2. Exemples d'initiatives d’activation liées à la programmation:> Accueil de la séance de préparation à SXSW présenté par IQI;> Partage d’expérience d’un alumni Cabinet Créatif ayant participé à la mission québécoise en 2022 et ayant vécu des retombées de sa participation à l'événement;> Développement de contenu spécial Cabinet Créatif pour la House of Québec/Canada. 3. Démarche de préparation à SXSW:Les participant.e.s ayant été sélectionné.e.s pour participer à SXSW recevront un accompagnement spécifique lié à leur participation avec un outil de préparation dédié. Durant le mois précédent l’événement, La Piscine, en collaboration avec ses collaborateurs.rices et expert.e.s de développement d’affaires (tels que XN Québec, IQI, Zú, etc) organisera une séance par semaine pour travailler les objectifs de mission du/de la participant.e et le développement de son carnet de rencontres. La Piscine pourra collaborer aussi avec tous les intervenant.e.s lié.e.s à la mission officielle et à la prise de rendez-vous d’affaires, afin d’avoir un portrait clair de l’agenda du/de la participant.e. De plus, La Piscine développera un guide personnalisé de la programmation pour les participant.e.s du Cabinet Créatif.4. Intégration de la mission SXSW au plan de communication du Cabinet Créatif:SXSW est un événement clé vibrant et créatif à l’image de l’énergie du parcours. L’équipe de communication veillera à intégrer au développement de contenus, une série d’initiatives de communication suivant le parcours des entreprises participantes à l’événement, à travers des formats variés qui permettront d’ajouter un sentiment d’appartenance et une caisse de résonance aux activités de la délégation et des organisations participantes. L’innovation étant au coeur du salon, il est important que l’équipe de communication soit sur place pour capter et documenter les temps forts, grâce à des réels, des vidéos montages, des photos, des sound bites, etc., et être à l'affût des tendances tout en mettant en avant les participant.e.s et partenaires présent.e.s. Cela permettra de contribuer de façon positive à l’image du Cabinet Créatif et d’aider au développement du parcours sur les trois ans. L’équipe de La Piscine bénéficie d’une équipe de communication bilingue ayant de l’expérience sur des salons tels que le CES (US), Vivatech (FR) ou encore le WebSummit (IRE). En amont, elle pourra apporter son soutien aux entreprises qui désirent travailler leur message et image en anglais et les guider sur la préparation et les fondamentaux que demandent ce genre d’exercice. Sur place, elle pourra participer à des actions de communications spontanées et organisées, et soutenir les actions des entreprises tout en créant du contenu qu’elles pourront ensuite utiliser dans leur propre communication. Les besoins de communication identifiés:- Un elevator pitchUn pitch clair et précis pour chaque entreprise en anglais et en français.- Un relai presse > Création et diffusion d’un communiqué de presse en français et en anglais en amont mettant le parcours du Cabinet Créatif en avant ainsi que les entreprises présentes par secteurs avec des citations pertinentes des parties prenantes ;> Ciblage de journalistes et médias clés, plus organisation d’entrevues et soutien en cas de demande de rencontres sur place ou en amont ;> Partage avec les entreprises pour leur propre usage.  - Une présence active et organisée > Relayer les messages des entreprises sur les réseaux sociaux ;> Campagne de contenu en français et en anglais sur place incluant des reels, des clips, des audio bits, des photos, des témoignages pour créer un temps fort qui renforcera l’engagement, la valeur et la portée du parcours ;> Outils important à showcase (QR code LinkedIn, vidéo de présentation, supports de communication, etc) ;> Veille sur les événements sur place et les temps forts à ne pas manquer pour l’industrie. - Le rayonnement de Montréal et du Québec à l’international > Création de contenu en anglais et relai des messages de la délégation ;> Participer sur le long terme au recrutement des entreprises anglophones montréalaises pour les années à venir. 5. Admissibilité des participant.e.s à la mission:Dès le dépôt de candidature au Cabinet Créatif, il sera demandé aux entrepreneur.e.s intéressé.e.s par la mission SXSW de le mentionner dans le formulaire. Ceux-ci devront obligatoirement participer à la démarche de préparation à SXSW qui sera clairement explicité dans le plan de programme.La sélection sera communiquée dès la mi-janvier.. 
	Veuillez expliquer comment une communauté sera créée autour de ce projet: 
	 Veuillez définir le rôle de celle-ci et son évolution dans le temps: Depuis 2015, La Piscine fédère graduellement la communauté créative et culturelle à travers des actions de communication, des événements et des ateliers, notamment comme porteur du Cabinet Créatif.Dans le cadre du parcours et pour ce mandat de trois ans, l’objectif sera de créer encore plus de synergies et de liens, de continuer à construire une communauté à la fois physique et en ligne grâce à des actions événementielles et de communications, en s’appuyant sur la communauté déjà existante et en bonifiant les actions implantées lors des cohortes précédentes. La communauté du Cabinet Créatif, composée des participant.e.s de la cohorte à venir mais aussi de l’ensemble des entrepreneur.e.s ayant suivi le programme, aura l’occasion de se rencontrer à plusieurs reprises pour resserrer ses liens. Une dizaine d’événements en présentiel seront organisés (événement de maillage, partages d’expériences, etc.) sans compter l’offre d’ateliers et formations de groupes qui seront fortement axés sur l’apprentissage et le travail pratique suivi d’une mise en commun du travail de chaque participant.e. Comme nous l’avons remarqué, la rencontre d’entrepreneur.e.s au sein du Cabinet Créatif a pu faire émerger de nouvelles idées de collaborations et de projets. Dans la cohorte 2021, cela a été le cas de Trebuchet et Couzin Films qui ont esquissé un projet de technologie VR, mais aussi d’UDO, Ottomata et Mirari qui travaillent désormais ensemble sur un projet immersif d’envergure. Le Cabinet Créatif est un lieu d'ébullition et de rencontres, et nous allons favoriser cela grâce à des ateliers de co-développement axés sur l’idéation commune. Notre mission est de présenter ces entrepreneur.e.s comme les pépites de nos ICC et de notre région pour faire rayonner nos talents et nos expertises, en les aidant à s’exporter à l’international. Au fil du temps, les cohortes deviennent des porte-paroles non seulement de l’industrie mais aussi du programme. En développant un plan de communication sur trois ans, nous serons en mesure de faire rayonner les porteurs.euses de projets mais aussi d’en inspirer de nouveaux et de nouvelles pour accélérer leur croissance et les faire connaître en dehors de nos frontières.Pour ancrer la communauté du Cabinet Créatif, La Piscine bénéficie d’un bâtiment totem, le Rodier, connu historiquement comme un emblème de la Ville de Montréal et qui rassemble déjà l’écosystème des ICC grâce à ses bureaux, ses espaces collaboratifs, ses résident.e.s et les divers ateliers et événements des programmes d’accompagnement. Il offre un endroit de ralliement et permet au projet de se dérouler dans un environnement créatif qui reflète les entreprises accompagnées, entre autres: - En accueillant les participant.e.s du programme, les alumni et les coachs à des événements, des comités, des ateliers de co-création inter-cohortes. - En planifiant plus de présence sur différentes délégations et en proposant des contenus “Cabinet Créatif” mettant en valeur les expertises et les parcours des entrepreneur.e.s.- En accueillant, possiblement le lancement des trois parcours de la Ville de Montréal pour connecter les communautés d’entrepreneur.e.s pour en créer une plus grande (montréalaise). - En conviant la communauté aux divers événements de la programmation du Rodier, notamment lors d’événements de maillage avec des organisations ou le milieu d’affaires international.- En lui donnant accès à du contenu sur les tendances émergentes de l’industrie. (Exemple: événement en collaboration avec le FMC sur les tendances numériques, transformation numérique) - En mettant à disposition gratuitement d’espaces de travail collaboratif au Rodier pour les rencontres entre les entreprises et leurs coachs. De plus, une communauté en ligne existe à travers les réseaux sociaux et les canaux mis en place. Elle est entretenue entre autre grâce: - au partage des actualités des alumni en assurant une veille et un relai d’informations sur les plateformes appropriées (LinkedIn, Instagram, Facebook) ;- à l’infolettre mensuelle pour créer/garder du lien entre toutes les parties prenantes ;- à un Canal Slack Cabinet Créatif pour encourager les échanges et synergies. Au fil du temps nous veillerons à faire de ces plateformes des lieux d’échanges et de dialogues.

	Veuillez détailler comment sera gérée la relation avec les entrepreneurs dans le cadre de ce projet: 
	 Quels seront les principaux canaux de communication?: Tout au long de ce parcours d’un an, chacun.e des entrepreneur.e.s sera suivi personnellement par le gestionnaire du programme à La Piscine. La première rencontre aura lieu lors de la finalisation des inscriptions des 20 entrepreneur.e.s sélectionné.e.s. Nous effectuerons alors une rencontre poussée d’une heure avec l’ensemble des participant.e.s, afin d’en apprendre davantage sur leur organisation, leur projet et leur motivation. Ces rencontres nous permettront d’établir pour chacun.e un plan de formation personnalisé, que nous leur communiquerons individuellement. Une rencontre physique aura également lieu début décembre pour présenter à tout le programme lors d’un événement d’”onboarding”. L’accompagnement de La Piscine sera rythmé par des suivis réguliers de 30 minutes qui seront inscrits au calendrier du programme dès son lancement. Ainsi, les entrepreneur.e.s auront un point de suivi avec le gestionnaire de programme à chaque fin de bloc de formation. Cela permettra de faire le point sur l’évolution et l’avancement du projet ainsi que la posture de l’entrepreneur, et de le conseiller sur certains sujets. Cela permettra également à La Piscine de préparer le mandat qui sera donné coach/expert.e en lui fournissant le maximum d’informations sur l’état actuel du projet.Une ou plusieurs rencontres entre l'entrepreneur.e, La Piscine et le futur coach/expert.e auront lieu en amont de l’accompagnement personnalisé. Tout d’abord pour assurer que les attentes de l’entrepreneur.e et l’expertise du coach/expert concordent et par la suite pour établir les objectifs du mandat. Ensuite, lorsque sera venu le temps du coaching (mai-octobre), des suivis formalisés avec le coach/expert, l’entrepreneur et La Piscine seront organisés au deux mois. Nous nous assurerons ainsi que l'accompagnement soit aligné et que les deux parties prenantes s’y retrouvent. Au-delà des ces rencontres pré-définies à l’agenda, une communication informelle et continue sera instaurée avec chacun.e des entrepreneur.e.s. Comme il en a été d’usage l’année précédente, La Piscine reste en communication permanente par courriel, téléphone ou grâce à des rencontres avec les entrepreneur.e.s, en fonction de leurs besoins et disponibilités. Cela nous permet notamment d’aider ces entrepreneur.e.s lors d’enjeux particuliers (exemple: départ d’un.e associé.e, changement de stratégie, besoins de références à des spécialistes en logistique, etc.), tout en entretenant un lien de qualité et en offrant une excellente expérience client.Cette relation sera renforcée par les divers événements en présentiel que nous allons proposer, ateliers et événements de maillage, qui permettront aux équipes de La Piscine, aux entrepreneur.e.s et aux divers intervenants de créer un lien de proximité. Enfin, la relation avec les entrepreneur.e.s sera également rendue fluide grâce à la mise à disposition des documents du programme (déroulé et calendrier du parcours, cahier de suivi de parcours personnalisé, comptes-rendus des rencontres, instructions diverses, etc.) et à l’utilisation d’outils de travail numériques (dossier Drive partagé, outils MURAL, plateforme de prise de RDV, etc.). De plus, nous allons implémenter des infolettres mensuelles récapitulatives avec un contact vers un courriel direct en plus de la mise en place d’un canal Slack qui sera géré par le gestionnaire du programme.

	Quels sont les aspects innovants de ce projet et quelle est la valeur ajoutée pour la clientèle? (1000 mots): La présente proposition de programme pour le Cabinet Créatif est inspirée des apprentissages tirés de la conception et la mise sur pied de plusieurs types de formats de programmes au fil des ans.Toutefois, nous désirons aussi proposer un cycle d’évolution dans le cadre du projet déployé sur trois années. Pour bâtir une pérennité pertinente et cohérente, assurer la constante innovation des propositions d’accompagnement et démontrer une valeur ajoutée forte au fil des années, la perspective itérative nous semble essentielle.- La pérennité pertinente et cohérente:Afin d’assurer cette vision itérative du développement, nous mettrons en place un processus collaboratif de post-mortem à chaque année, durant les mois de septembre et octobre. Ces séances feront appel à différents intervenant.e.s du parcours comme les expert.e.s, les collaborateurs.rices, certains entrepreneur.e.s accompagné.e.s, les partenaires, la Ville de Montréal et le ou la porteuse de projet.Une période de mise à jour et de re-design du programme sera planifiée à chaque automne suivant les enseignements de ce processus de réflexion.- L’innovation:Le projet que nous présentons vise à concilier une démarche de réflexion et de planification rigoureuse combinée à une mise en action claire. Le format d’alternance entre le cycle formation et ateliers et le cycle d’accompagnement personnalisé est une formule dynamique qui permet de créer deux énergies de travail claires.Dans le temps, nous pourrions développer des liens de collaboration plus étroits entre les trois parcours entrepreneuriaux de la Ville. En effet, les orientations du développement durable et de la croissance sont des enjeux qui touchent aussi les entreprises des industries créatives, notamment pour la question de la contribution des industries créatives aux enjeux de développement durable. Il y aurait de beaux formats qui pourraient éventuellement être déployés sur des collaborations inter-parcours. Notre organisation s’engagerait dans une démarche d’exploration des possibles avec les porteurs de projets des autres parcours et les représentant.e.s si cela est jugé intéressant.- La valeur ajoutée:Après trois ans de développement (dont deux pilotés par La Piscine) et deux cohortes perturbées par les aléas de la pandémie de COVID-19, nous croyons que le plan de programme présenté résulte d’une démarche de consolidation rigoureuse appuyée par plusieurs éléments d’informations, tout en proposant une version dynamique et inspirante du parcours entrepreneurial destiné aux créatifs et créatives de Montréal. Le socle de communication est solide et piloté par une équipe expérimentée engagée au quotidien dans les réseaux de communication du parcours, permettant de relayer des informations d’actualités  tout en développant des projets au plus long cours.La communication veillera à participer au sentiment d’appartenance des cohortes, à intéresser de nouvelles clientèles et donc à assurer aussi le renouvellement de cohortes diversifiées, motivées et dynamiques.Déployé sur l’ensemble de l’année, le parcours du Cabinet Créatif est vraiment une communauté de partage, de support et de stimulation. Beaucoup d’efforts seront mis sur les communications et les moments de maillage, entre participant.e.s du parcours, avec les autres participant.e.s des autres parcours et avec l’ensemble de l’écosystème. Le volet programmation prendra vraiment un nouvel envol après deux années en virtuel. L’équipe de programmation de La Piscine pourra travailler à un plan trois ans plus détaillé et développer un réseau collaboratif qui permettra de nourrir le contenu. La collaboration étroite entre l’équipe de communication et l’équipe de programmation permettra de présenter une expérience claire et unique pour le Cabinet Créatif.Le déploiement en deux grands cycles propose aux participant.e.s deux temps forts avec leurs dynamiques bien distinctes.Ce type de programme permet aussi à l’équipe d’accompagnement comprenant les coachs, les expert.e.s, les collaborateurs.rices et l’équipe d’accompagnement de La Piscine de bien prendre le temps de cerner les besoins spécifiques et de clarifier les objectifs du deuxième cycle dédié à l’accompagnement personnalisé.L’ensemble du corpus d’outils offert dans le cadre du parcours constituera une ressource précieuse qui pourra être utilisée au besoin par le ou la participante dans le cadre de son projet de commercialisation à l’international dans les années à venir, marquant le lien pérenne entre les alumni et le programme. Au fil des ans, les alumni pourraient venir partager leur utilisation des outils et exprimer une valeur concrète à la démarche.
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	Résultats attendus: Les résultats attendus de votre projet et les liens avec les objectifs de l'appel d'offre ; 

Développer l'économie régénérative et circulaire de la Ville de Montréal (sobriété, économie locale, coopération à la place de la concurrence, développe la vie et les individus plutôt que de les détruire) 

Réduire les émissions de GES des entreprises participantes et contribuer aux cibles de réduction de 37,5 % sous le niveau de 1990 d'ici 2030 pour le Québec, carboneutralité en 2050 pour le Québec, -55 % d'ici 2030 

Transformer les modèles de gestion des entreprises (Raison d'être, modèle d'affaires, gouvernance, économie circulaire, innovation ouverte, engagement des parties prenantes) 

Développer le processus agile des entreprises en leur permettant d'expérimenter des solutions pendant leur Parcours 

Trouver des solutions innovantes et réplicables aux enjeux clés de la transition de la Ville de Montréal (ex : autonomie alimentaire, décarbonation des bâtiments) 

Contribuer à la croissance d'organisations qui résolvent des problèmes sociétaux et diminuent l'impact de leurs clients 

Identifier et expérimenter des indicateurs de transition qui feront référence 

Positionner l'entreprise qui devient un acteur de changement (communication/marketing, offre, services) 

Les indicateurs utilisés pour la reddition de comptes ; 

Parmi les indicateurs que nous comptons utiliser, il y a ceux qui sont demandés par les bailleurs de fonds, à savoir : 

● Nombre d'entrepreneurs accompagnés ;  

● Nombre d'heures d'accompagnement individuels réalisées ;  

● Nombre de formations théoriques organisées;   

● Nombre d'ateliers pratiques et / ou de codéveloppements organisés ;  

● Nombre d'activités de réseautage et de mises en relation organisées ;  

●Taux de satisfaction des entrepreneurs pour chaque activité. 

En plus de ces indicateurs, nous irons recueillir les données suivantes, qui rendent compte des impacts de la démarche de transition : 

 DIMENSION ENVIRONNEMENTALE  

Consommation d'énergie (par source, en $) 

Consommation d'eau (en volume) 

Volume des matières résiduelles (en volume) 

 

DIMENSION ÉCONOMIQUE  

Chiffre d'affaires (en $) 

Montant de R&D en DD (en $) 

 

DIMENSION SOCIALE 

Nombre d'employés (en Equivalent Temps Plein) 

Taux de roulement des employés 

Investissement dans la communauté (en $ ou en équivalent pro bono) 

 

Les mécanismes mis en place pour récolter les données pertinentes. 

Bilan final du Parcours 

Sondage final pour évaluer l'expérience du Parcours 

Utilisation des outils de la mesure d'impact (portrait des organisations avant-après le Parcours)  


	Résultats attendus_1: qualité des activités proposées 
	Cibles: 80 %
	Indicateurs: Taux de satisfaction des entrepreneurs pour chaque activité
	Mode de collecte des données: sondages, entretiens individuels
	Résultats attendus_2: Impact sur la croissance de l’entreprise
	Cibles_2: progression positive, par tranche 
	Indicateurs_2:  Hausse du chiffre d'affaires, de la rentabilité et du nombre d'employés 
	Mode de collecte des données_2: questionnaire, entretien individuel
	Résultats attendus_3: Taux de survie
	Cibles_3: 90 % après 3 ans
	Indicateurs_3: Encore en affaires (oui/non) 
	Mode de collecte des données_3: questionnaire, entretien individuel
	Résultats attendus_4: Raison d’être 
	Cibles_4: Voir annexe 3
	Indicateurs_4: Nombre d’activités de réseautage et de mises en relation organisées
	Mode de collecte des données_4: questionnaire, entretien individuel - temporalité 2024
	Nom complet_4: André Menand
	Titre_4: Directeur des Campus régionaux et de l’innovation ÉEQ – Coordonnateur du parcours
	Rôle et responsabilités: Stratégie, design du parcours, partenariats, relation avec les bailleurs de fonds, gestion financière, direction générale du parcours  
	Nom complet_5: Claudia Abelha Caille
	Titre_5: Cheffe des opérations ÉEQ – Coordonnatrice du parcours
	Rôle et responsabilités_2: Expérience client et utilisateurs, design du parcours, logistique, gestion financière, coordination du recrutement 
	Nom complet_6: Amélie Nappert
	Titre_6: gestionnaire de contenus communication ÉEQ – responsable des communications du parcours
	Rôle et responsabilités_3: Coordination des communications, gestion des agences externes, supervision du développement de contenu de communication  
	Nom complet_7: A définir
	Titre_7: chargé de projet parcours
	Rôle et responsabilités_4: Logistique générale du parcours, communication avec les participants, recrutement 
	Nom complet_8: Voir annexe 4 
	Titre_8: Président du Conseil d'administration de l'ÉEQ
	Profession lieu de travail et autres engagements dans lécosystème entrepreneurial: Président, Druide Informatique
	Nom complet_9: Babin Dominique 
	Titre_9: Vice-présidente du Conseil d'administration de l'ÉEQ
	Profession lieu de travail et autres engagements dans lécosystème entrepreneurial_2: Avocate associée, BCF
	Nom complet_10: Frigon Marie-Claude 
	Titre_10: Trésorière du Conseil d'administration de l'ÉEQ
	Profession lieu de travail et autres engagements dans lécosystème entrepreneurial_3: comptable, RICHTER
	Nom complet_11: Gauthier Kathy 
	Titre_11: Administratrice du Conseil d'administration de l'ÉEQ
	Profession lieu de travail et autres engagements dans lécosystème entrepreneurial_4: Présidente, meb conseils
	Quels sont les aspects innovants de ce projet et quelle est la valeur ajoutée pour la clientèle?: Notre projet comporte plusieurs aspects innovants, à bien des égards. 

En premier lieu, il permettra d'accroître la connaissance collective des organisations en termes de développement durable et de transition écologique. Les communications, les interventions, les partages au sein des cohortes vont faire en sorte que le niveau de conversation sur la transition écologique va augmenter au sein de l'écosystème montréalais. 

Le réseau d'experts mis à disposition des entrepreneurs est unique et leur permettra d'agir en même temps au niveau stratégique, tactique et très opérationnel avec des actions concrètes et mesurables. Ceci sur l'ensemble des spécialités de la transition, allant de l'écoconception, la conduite du changement, la chaîne de valeur, le modèle d'affaire, la mobilité durable, l'électrification, etc. La communauté des entreprises des différentes cohortes et celle des Écoleaders certifiés du réseau du CID sont autant de ressources auxquelles elle ont aussi accès. 

Les outils développés autour de l'impact carbone, les logiciels permettant la simulation des impacts ainsi que les méthodologies utilisées pour amener à sa réduction sont aussi un facteur innovant du parcours. Les participants auront accès à une offre de services unique pour bien gérer leur transition écologique et avoir de la visibilité sur l'impact des gestes qu'ils vont poser. 

Sur ce même point, toute la communauté métropolitaine de Montréal (citoyens, entreprises, collectivités…) va bénéficier de la mesure et de l'action sur l'impact carbone des participants de la cohorte. Ils vont pouvoir être érigés comme leaders inspirants à ce niveau et répandre la bonne parole. 

 Le projet de parcours Transition Écologique positionne en tant que tel la Ville de Montréal et Services Québec comme des acteurs majeurs de la transition écologique au Québec, au Canada mais aussi à l'international. Le simple fait de structurer un programme spécifique pour stimuler la transition chez les entreprises montréalaises démontre un leadership et une pensée innovante.
	Veuillez décrire l’expérience de l’organisme dans le domaine de la transition écologique en lien avec le développement de compétences: L'École des Entrepreneurs du Québec n'a pas pour vocation d'être un spécialiste thématique, mais plus un spécialiste du développement des compétences entrepreneuriales. Grâce à son ancrage dans le milieu, l'ÉEQ détecte les besoins des entrepreneurs et élabore des programmes structurants de développement des compétences, la plupart du temps en cocréation avec un partenaire possédant une expertise thématique ou sectorielle. Il en sera de même dans le cadre de ce projet avec notre partenaire le CID, qui apportera son modèle d'accompagnement, ses outils ainsi que sa connaissance approfondie de la transition écologique. Dans les dernières années, l'ÉEQ a beaucoup œuvré dans la sensibilisation aux modèles d'affaires écoresponsables. Des ateliers, conférences et panels sur le développement durable, l'économie circulaire, les modèles d'affaires écoresponsables ont été offerts dans divers parcours nationaux et internationaux, dont le Parcours C3 et Code Souvenir, pour ce qui touche les parcours montréalais. Un parcours économie verte est en cours de démarrage dans notre campus de l'Outaouais à l'heure actuelle. L'ÉEQ, consciente des enjeux de la transition écologique, entend accentuer son implication à ce niveau et développer des initiatives en transition écologique à la grandeur de son réseau.  

Notre partenaire dans le projet, le Conseil des industries durables (CID) est un organisme à but non-lucratif (OBNL) dont la mission est d'accompagner les dirigeants dans la mise en œuvre du développement durable (DD) et la réduction de leur empreinte écologique. Son rôle dans l'écosystème d'affaires québécois est d'assurer une plus grande cohérence des ressources et cohésion des expertises québécoises en gouvernance du DD et de sa mise en œuvre dans les entreprises.    

Son expertise est unique au Québec et le CID développe des programmes dédiés à la transition écologique adaptés à la réalité des PME en fonction de leurs ressources et leurs capacités à investir dans une démarche soutenue d'amélioration continue de leur performance et de leur compétitivité.   

Le CID développe des guides, des référentiels et des outils de gestion afin de faciliter l'intégration et la mise en œuvre du DD dans les processus d'affaires de l'entreprise et générer des résultats mesurables, quantifiables et durables.   

Ses méthodologies d'intervention en entreprise sont mises en application par un processus d'amélioration continue vérifiable et auditable par une tierce partie.   

Son programme ÉCORESPONSABLEMC en gestion du DD, de la méthodologie ÉCOLEADERSHIPMC d'accompagnement en entreprise et de sa certification reconnue internationalement auditée et décernée par ÉCOCERT Canada témoigne de sa crédibilité et de la pertinence auprès des entreprises et des instances au Québec. Le CID a formé un réseau de plus 18 experts en DD au Québec qui sont en mesure d'accompagner les entreprises au Québec et outre-frontière.   

À ce jour, plus de 200 entreprises au Québec ont réalisé le programme ÉCORESPONSABLEMC et chacune bénéficie d’une intégration complète du DD dans leurs pratiques quotidiennes et dans leur réflexion stratégique. Un des grands bénéfices du programme est que chaque entreprise possède son plan d'action DD sur un horizon de 10-15 ans et est 100% autonome dans sa mise en œuvre et la poursuite de leur progression et de leur performance sur les 4 dimensions (social, environnemental, gouvernance et économique) du développement durable.   

Le CID est fier d'avoir contribué avec la Ville de Montréal à la conception, réalisation et mise en œuvre des 4 premières cohortes d'entreprises dans le cadre du parcours DD Montréal. Les 75 entreprises et leur équipe ont été formées et accompagnées dans le cadre de la méthodologie ÉCOLEADERSHIPMC.  

Enfin, les deux partenaires travailleront avec un collaborateur d'expérience dans le cadre du présent projet : Ellio est une équipe de consultant·e·s passionné·e·s par la stratégie et le développement durable et compte 15 ans d'expérience dans l'accompagnement des équipes dans la transition vers des modèles d'affaires plus durables. Ellio est certifiée B Corp depuis décembre 2015 et Écoresponsable depuis 2017.  

Ellio totalise plus de 500 mandats réalisés en développement durable, notamment en accompagnement stratégique en DD, diagnostic et accompagnement dans la mise en œuvre de plans stratégiques de développement durable, dont une grande partie avec les méthodologies BNQ21000, Écoleadership et The Natural Step.  

Ellio a cocréé avec la Ville de Montréal, Services Québec et le Conseil des Industries Durable le Parcours Développement Durable Montréal (4 cohortes de 2018 à 2021), 

 Ellio sera impliquée dans le Comité de Programmation du Parcours Transition Écologique, ainsi que dans l'accompagnement individuel de quelques entreprises, ainsi que dans la facilitation de quelques formations.


